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1 L'ISLE INCONNUE.

vivre
;

j'ai appris a aimer. L'hiftoire

de mon education eft uii tribiit d'hom-

mage que je dois a mes parens : elle

interelTera un ccEur comme le votre
j

peuc-etre mcme vous repondra-t-elle

de mes fentimens & de leur duree.

Si j'adore la vcrtu
, je le dois fans

doute au gout que je puifai dans le

fein de mon pere Sc de ma mere

;

je lui dois cet amour qui forme le

premier cvenement de ma vie , Sc

qui fera la dcftince de ma vie en-

tiete.

Vous favez que je fuis d'une fimille

noble du Limoufm , Province peu

diftante du domicile de vos peres. Le

mien , M. de Lervignac j hcmme
venerable &: guerrier eftime , avoir

fervi trente ans I'Etat fous les Turenne

&: les Condc. Un pafle-droit I'ayant

degoute du fcrvice , il s'etolt retire

dans une terre qu'il tenoit de fes an-

cctres ,
pour y paffer tranquillemenc



L*ISLE INCONNUE. 5

le refte de £qs jours. II commen^oit

a n'etre plus jeune , Sc ne fongeoit

point au mariage.

Son caradere de franchife Sc de

probite reconnue , fon humeur bieii-

faifanre , dc ks connoifTances rares

dans un hcmme de fon etat , le fai-

foient adorer de tons fes vafTaux &
rechercher de reus (es voifins. Cha-

cun fe montroit emprefTe a I'attirer

cliez foi
J
mais il n'alloit nulle part

plus volontiers que chez le Comte

de Granfelve , ou la conformite de

gouts dc de cara6tere lui faifoit trou-

ver beauccup d'agrement.

Le Comte , vieax gar^on , n*avoit

qu'un frere , Commandeur deMalre,

Sc une foear , lille d'un age mur ,

mais belle encore oc d'un efprit fo-

lide. Men pere ne tarda pas a ccnce-

voir beaucoup d'eftlme pour Alade-

moifelle de Granfelve , qui rendit

cgalement juflice a fon nitrite. Le

Aij
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4 L'ISLE TNCONNUE.

•Comte s'apper^Lic bientot de leiirs fert-

timens recipi'oques. Jaloiix de faire

le bonheur de fa fGEur 6c de fon ami

,

il interrogea leurs coeiirs; ils repondi-

reiit avec franchife : riiymeii ferra

€troirement les ncciids que Teftime

,

ramitic , la coni:ormitc des penchaus

avoient formes.

Je fus le troilieme enfant de cette

heiireufe union. Mon oncle le Com-
mandeur , qui fut mon parrain , vou-

luc hic faire entrer dans I'Ordre de

plaice y mcs parens y confentirenc

,

&: j cus la croix au berceau,

Je ne m'arrccerai fur mes premieres

annces , que pour vous faire remarquer

que ma mere fut ma nourrice , &
qu'elle prit de mon education phyfi-

que Sc morale, jufqu'a lage de cinq

ans , tous les foins qu'ane tendre mere

pouvolr prendre pour fenfant le plus

cheri. Je fus derobe aux enrraves du

maillot, aux bourlcts , auxliiieres^a



L'ISLE INCONNUE. f

la mollefle avec laquelle 6n nourric

]es enfans des riches , aux fanrailies

que leur donnent les fortes complai-

fances des peres , & aux prejuges que

Uurs paflions leur infpirent. La grande

regie d'edueation de ma mere etoit

de traiter fes enfans avec beaucoup de

douceur , mais avec fermete , d'ac-

corder tout a leurs befoins , rien a

leurs caprices.

La Nature fembia prendre plaifir'

a fe har^r de recompenfer les foins

d^ cette excellente mere. Pardonnez-

moi 5 modefte Eleonore , ii je parle

de quelques dons que j'ai re^us du

Ciel avec cette franchife qu'etouffe Ix

crainte de paroitre vain. La gloire des

bienfaits eft toute au bienfalteur^ 8c

lo; verite eft le premier hommage que

la reconnoiffance doit lui en rendre.

Je ne diflimulerai done pas les augu-

res favorables qu'on tira du develop-

pement precoce de mon caradtere dc de

A iij



6 L'ISLE INCONNUE.

moil efprir. Mes forces & mon in-

telligence etoient au deiVus de mon
age : on remarqiioit que j'erois trcs-

vif dc tres-fenfible , mais en menie

temps docile : que s'il m'arrivoit de

prendre du chagrin Sc de ccder aux

petits emportemens naturels a I'en-

fance , les douces reprefenrations de

ma mere me faifoient revenir fur le

champ jje montrois meme du regret,

fi fon vifage me tcmoignoit quelque

peine de mes fiutes.

Je joignois a ces difpofitions une

aviditc de connoitre dc une mcmoire

prodigieufes; de force que je ne trou-

vai point d'amertume dans la pre-

miere inflrudlion , dc que j'appris ,

avec autant de plaifir que de facilite,

tout ce qu'on voulut m'enfeigner. II

eft vrai que ma mere fut mon premier

maitre. Les utiles lecons qu'elle me
faifoit , fe prcfenroient a mon efprit

fous un afpecl ii agrcable , que je les



L'ISLE INCONNUE... 7

ref^ardois comme un amufement , oa

plutoc comme une recompenfe de

ma docilite \ &c elles devenoient uii

noiivel aiguillon pour mon amour-

propre.

Je n'avois que fix ans lorfque Je

fortis de la maifon paternelle , dc

j'erois inftruit autant qu'il eft poflible

de Fetre a cet age Sc dans la Pro-

vince. Mon oncle , qui m'aimoit

d'une amitie parciculiere , Sc qui s'e-

toic charge de moi , voulut que j'al-

lafTe faire mes etudes a Paris. II me
donna un Precepteur , avec lequel je

fus mis dans un college. La manierd?

d'enfeigner & la fa^on de vivre que

j'y remarquai d'abord , me parurenc

bien differentes de celles que je con-

noiflois. La liberte , la douceur , la

gaice , ces artifices engageans qu'ua

intact bien tendre eft feul capable

d'infpirer
, je ne les retrouvai point

dans la fecherelle & Taufterite du

Aiv



t L'ISLE INCONNtE.
college. Le plaifir n'y prcparoit pas

Tinftrtidion : on n'invitoit point la

ciiriofite ; on ne foutenoit pas la foi-

blefTe ; on exigeoit de tons hs fujets

& dans tous les cas , une aveiigle

obcidance , &: roeil fevere des fur-

veillans y £iifoic trembler le cocur

des jeunes cleves , qii'on auroit dii

s*attacher a cpanouir. Enfin , loin de

leur dcrober la viie dii devoir, ou

dii moins loin de coiivrir de flours

ce qu'il a de rebiiranr, on leiir prefen-

toit fans menagement tout ce qu'il

renferme de plus dcfagrcable (a),

Je trouvai pourtanr dans cetre ecole

bien des avantagcs. Force de vivre

avec des camarades qui ne me paf-

foient rien , je vis a dccouvert tous

(j) On fent fi generalcment aujour-

<rhui le defaut de cctte education , que

les colleges eux-memes font des efforts &
demandent des lumieres pour fe reformer.

Note dc r£Muur,
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mes p€tirs defauts critiques fans i^e-

ferve. Je connos cetre egalite natu-

relle qui repoufTe tant dt vices , &
qa'une education folitaire ne nous

laifle pas appercevoir. Je rougis de

I'orgueil que je rirois de ma naifTan-

ce ; & comme j'eus le bonheur d'e-

tudier fous un Maicre plus indulgent

que les aurres , & de me lier d'ami-

tie avec deux condifciples , modeles

de fageiTe Sc d'application , mon emu-

lation fut fi vivement excitce
,
que ,

favorife par ces circonftanc^s
, je me

fauvai des vices de Tinftitution 5 3c

jie fis des progres rapides en tout

genre (a). En Rhetorique
, j'eus la

{a) C'efl line preuyc de ce qu'on dit

comnwnement , que le bon oifeau fe fait de

lui~m?me. Mais pour un bon fujet qui fur-

monte tous les obftacles , combien de fu-

jets mediocres , dont les vices de cette

ii.ft tutjon arretent I'energie & eteignent

les talens ?



10 L'ISLE INCONNUE.

gloire de remporter les premiers prlx

dans tons les genres de compofition.

Je dis la gloire , car je n'aurois pas

change ma palme centre celle d'lm

Conquerant , <5c c'etoic en efFet la

gloire de mon age (a).

All fortir de ma Philofophie , que

je fis avec applaudiifement , j'etois

(ii) II avoit certainement bien raifon;

car , vue an flambeau cle rhumanitc & de

la Philofophie , la gloire d'un Conquerant

(gloire funefte & toute fondee fur lespr6-

juges d'une ignorance barbare ) ne doit pas

entrer en comparaifon avec le triomphe

des lumieres , fut-ce meme dans un col-

lege. II faut efperer qu'un jour les hom-

mes feront aiTez inftruits pour fentir ge-

neralement cette verit6 , 8c qu'ils regar-

deront comme une demence atroce , ou

comme un delire de fievre chaude, la pre-

tention de fe faire un nom par la deftruc*

tion des hommes , ainfi que Toplnion qui

preconife cettc erreur malheureufe. Note

dc VEditeur,



L'ISLE INCONNUE. II

Rgarde , quoique fort jeune , comme

une efpece de phenomene. II eft

pourtant vrai que j'etois bien moins

inflmit que capable de le devenir, 3c

que je n'avois proprement que les

notions & les difpolitions necelTaires

pour bien etudier j mais je puis dire

que je les mis a profit. Ma foif d'ap-

prendre , accrue par ce que j'avois

appris 5 ne me laiiroit point de rela--

che. L'etude etoit un de mes pre-

miers befoins , 6c le plus doux de

mes plaifirs : aulli lui donnois-je tous

les momens que mes exercices aca-

demiques & les egards dus a la So-

ciete ne remplifToient pas. Je me liai

pourtant avec plufieurs Savans , dont

la converfation me fut encore plus

utile que les Livres.

Le deiir de connoitre m'infpiia

I'envie de voir ^ & cette envie , le

defir de voyager. Je follicitai aupres

de mes parens la permillion & les

Avj



12 L'ISLE INCONNUE.

moyens de vifiter une partie de I'Eu-

rope 5 dc Ix complaifance de moii oii-

de, charme de mes gouts ciirieux ,

m*accorda ce que je demandois. 11

poulTa mcme plus loin les attentions

de fa tendrelTe ; car , malgic la bonne

opinion qu'il avoit de moi , ne pou-

vant fe dillimuler que , jeunc comme

je Ictois , j'avois befoin d'un Mentor

pour furveiller ma conduite , il vou-

lut bien kii-mcme me fervir de Con-

duvleur dans ma tournce qui dcvoic

finir a Alalte.

Men pere m'ctoit venu voir plu-

fieurs fois a Paris avec mon oncle ,

&: celui-ci devoir m'y rejoin d re pour

commencer de la notre voyage. Mais

ma mere dont j'ctois feparc depuis

bien des annees , ma mere qui n'a-

\oit pas befbin d*entendre mon eloge

pC'ur me ilf.v^T , demandoit avec ins-

tance le plaifir de me ferrcr contre

Ion coeur, ik de me voir quelque temps



L'ISLE INCONNUE. IJ

anpres d'elie avant notre depart. Je

ne defiiois pas moins de jouir de fa

tendrelTe , 6c de lui exprimer mon

amour. On nous accorda cette douce

fatisfa6lion j ainfi je revins en pro-

vince goiiter le bonheur de retrou-

ver des parens fi chers , dc qui me
donnoient rant de preuves de bonte.

L'approbation qu'ils donnerent a ma
conduite , fut la recompenfe la plus

agreable que je re^us de mes travaux

:

un fils 5 s'il eft ce qu'il doit etre ,

n'en connoit point de plus grande.

Quelques jonrs avant notre depart,

mon pere me mena dans une falle

ornee des portraits de nos ancetres,

& apres Its avoir parcourus des yeux,

il me dit : » Vous nous quittez, mon
cher ChevaUer , vous emportez bien

des regrets • mais je ne dois pas me
chagriner de votre abfence , puifque

vous ne vous eloignez que pour vous

xendre plus digne de cqs guerrieis



14 L'lSLE INCONNUE.

patriotes , fameiix par leur courage &
leurs vertLis , done le fang coule clans

vos veines. Je penfe crop bien de

voLis 5 pour ne pas croire que vous

brulez de les iniiter dans ce qu'ils one

fi\it de elorieux. Eh ! dans combieii

d'occafions ne montrerent-ils pas les

fentimens gencreux qui lesanimoient?

II n'en eft aucun qui , dans fon temps

,

ne fe ioic rendu recommandable par

des a(flions heroiques. La valeur ctoit

chfcz eux une vertu (i naturelle
,
qu'a

cet egard Tcloge d'un de ces guerriers

eft celui dc tons les autres.

« Celui-ci (Gafpard de Lervlgnac),

ayant pris la croix avec Louis-le-Jeune,

& combatranc a cote de lui prcs d'An-

tioche 5 lui fauva la vie aux dcpens de

fes jours , en fe jetant au devant d'un

coup terrible que lui portoit un Sara-

fin. 11 merita fur-tout de I'humanite ,

par la libcrtc qu'il ofa donner a fes

ferfs j il en fit des homines.
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>» Celui-Ia (Bertrand), qui pana-

gea les malheurs de Saint Louis, 6c

fut fait 5 comme lui , prifonnier a

la joiirnee de la Malfoure , vendic

line partie de fes terres
,
pour payer,

avec fa rancon , celle de deux braves

Chevaliers Francois , qui , manquant

de fortune , auroient peri dans les fers

des Infideles.

35 Obfervez , mon fils , dans ce coin

(Guillaume premier) , ce Guerrier

dont I'air a quelque chofe de fi grand.

II fut fino:ulierement eftime du fas'e

Roi Charles *V. Deux traits que je

vais vous rapporter de lui , vous le

feront bien connoitre. II defendoit la

ville de Limoges , aflicgee par le

Prince deGalles, Due de Guienne ,

connu fous le nom de Prince Noir ^

vivem.ent irrite contre les habitans

qui avoient pris les armes en faveur

de Charles. Apres une reiiftance opi-

niatre , la ville fut emportee d'alfaut.
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Le Vainqiieur farieux ayant peiiecre

cians la ville , la livroit au meiirtre

& au pillaj^e , C.\ns fe laifler emou-

voir par les cris Sc les larmes des

femmes & des enfans qui fe jetoien^

a {^s pieds en demandant mifcricorde,

lorfque notre Chevalier , aide feule-

ment de deux Gentilshommes de foil-

parti 5 arrcta reflTort de Tarmee vitflo-

rietifie
,

par des actions de valeur (i

extraordinaires , qu'elles infpirerent

une forte de refped^ au Prince Noir.

11 fut rouchc de la belle dcfenfe de

ces trois braves , modera fa colere a

kur afpedl , &: fauva les rtftes de

cette ville infortunee , pour prix de

leur genereufe audace (a).

(a) Montagne rapporte ainfi cette aftion

magiianime au premier chapitre de fes Ef-

fais :

J) Eriouard , Prince de Galles , celui qui

j> regenta fi long-temps notre Guienne

V ayant ete bie^i offjnfe par les Limoufms,
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*> Le fecond trait qui diftingue ce

Hcros 5 remplit toiite I'etendue de la

magnanimite. Un Gentilhomme de

fts voi/ins , avec lequel il avoit eu

plufieurs diffcrens
, jaloax de fes fuc-

ces , &c Kumilie de fa gloire , refolut

de rimmoler a fa haine des qu'il en

trouveroit I'occafion. Notre Chevalier

connoifToic route Tanimofite de cet

ennemi j mais il ne le eroyoit pas

» & prenant leur ville par force , ne put

j> etre arrete par les cris dii peuple & des

>? femmes & des enfans abandonnes a la

3) boiicherie , lui criant merci & fe jetant

3) a fes pieds : jiifqu'a ce que paiTant tou-

» jours outre dans la ville , il apper^ut

)> trois Gentilshommes , qui , d'une har-

w diefle incroyable , foutenoient feuls Tef-

» fort de fon armee viftorieufe ; la con-

» fiderat'ion & le refpeft d'une fi notable

3) vertu , reboucha premierement la pointe

» de fa colere , & commenca par ces

j> trois a faire mifericorde a tous les habi-

» tans de la ville i<» Note de rEditeur,
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afTez lache pour devoir s'eii mefierr

Cependant ceku-ci rodoit dans le

pays avcc une troupe d'hommes ar-

mes pour le furprendre , & le ren-

contranr un jour dans un endroic fo-

litaire , fiiivi d'un petit nombre des

flens y il rafTaillit a Timprovifte ,

croyant I'accabler facilemenr. Mais

notre brave Chevalier , bien feconde

par (qs domtftiqucs , fe battit avec

tant de prefence d'efprit &: de cou-

rage
,
que, quoique blelfc grievemeuc,

il mit en taice les airallins &: ren-

verfa leur Chef. Le fcclerac s'atten-

doit a la mort qu'il avoit fi bien me-

ritce , lorfque fon vainqueur , arre-

cant les mouvemens de fa colere

,

le fit relever , 6c lui die : Vous avez

voulu m'oter la vie par trahifon
, je

vous la donne par gencrofite
j
je pour-

rois vous forer
,

puifque j*en fuis le

maitre <^ qiie vous m'avez fi indi-

gnement trahi j mais je me conduis
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L'ISLE INCONNUE. 19

par d'autres principes que les votres.

Tout injufte que vous etes , je trouve

encore plus beau de me vaincre que

de vous avoir vaincu,

55 Enfin remarquez ici (Guillaume

fecond ) inon grand-pere
,
qui , dans

les temps malheureux des guerres ci-

viles Sc de la Ligue, fit preuve d'une

grandeur d ame digne d'admiraticn.

Fidele a fon Prince , mais encore plus

fidele a I'honneur, il refufa de mettre

a execution centre les Huguenots ^

des ordres fecrets & fanguinaires que

le Roi Charles IX lui fit donner, en

alleguant pour raifon , que ces ordres

etant injuftes , lis ne pouvoient venir

du Roi
5

qu'il avoit voue fes biens dc

fa vie au fervice du Prince Sc de

TEtat 5 mais non pas fon honneurj

qu'il combattioit toujours en guer-

rier , mais non en lache affaflin ni

en vil mercenaire.

» C'eft le meme qui fit une adiou-
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fi rouchante de tendrefle filiale. II

etoit cperdiiment amoiireiix de la fille

d'lin Gencilhomme , de fur le point de

Tepoufcr. La demoifclle demeiiroit-

dans vinQ ville voifine de nos terres
;

il fe rendit avec fa* mere aiiprcs d'ellcy

qaelques jours avant la noce. On
ne fongeoic qu'aux preparatifs de la^

ftre , lorfqu'une nuit la ville eft fur-

prife par les Hiiguenors qui fe ren-

dent d'abord maitres d'un quartier :

c*ecoit prceifcment dans ce quartier-

qne demeuroic fa maitrefle. Mon-

a'leul accourt pour la dc'fendre &:

pour repouffer I'enncmi, avec cequ'il

peut trouver de gens capables de le

feconder. Tandis qu'ils fe battent de

rue en rue , on vient Tavertir que la

maifon de fa mere eft la proie des

flammes. Alors il quitce le combat ea

pleurant, pour voler aux- lieux ou la

Nature I'appelle ; il s'elance a travers

les feux &c le* dangers , pour fauver
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la vie a celk qui lui donna le jour

;

Sc , malgre ecus hs obftacles , il par-

vient a la delivrer du peril : mais en

fauvant fa mere , il perdit celle qui

^lloir faire fon bonheur.

« Voila 5 mon fils , les exemples

que vous one donncs les Hommes
,celebres de qui vous tenez le jour

Sc la noblelTe. C'eft a vous de les

imiter , & de montrer que vous n'etes

pas moins I'heririer de leur genero-

fice que de leur nom j car ne croyez

pas que la noblefTe foit un titre

flonne par la Nature, inherent a la

race de certains hommes , ni memo
un titre fans charge. Les premiers

Nobles ne Vont acquis a leur pofte-

rite que par de grands travaux , &c

apres avoir employe courageufement

leurs forees , leurs talens dc leurs ver-

tus pour I'avantage de la Patrie. La

noblefie eft le falaire des grands fer-

vices rendus a I'humanite , ou le tribut

/
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de la reconnoiffance de I'Ecat , ac-

corcle aux enfans de ceux qui out

bien merite de lui. 11 le leiir paye

en honneur &: en confidcration , en

leiir fuppofant le zele & les fenri-

niens de ceux qu'ils reprefentent. II

penfe qu'en hcricant d'lin noni illuf^

tre , ils doivcnt avoir les vertiis qui

I'ont illuftrc. Mais ceux qui le ter-

niflliu par leurs adions ou par leur

caraclere , fe rendcnt d'autant plus

mcpri fables, que le nom <Sc la mcmoire

do leurs ancccres font en plus grande

veneration. Souvenez-vcus done , mon
cher Chevalier

, que votre naiffance

vous impofe pour devoir I'exercice

des vercus utiles aux autres , &c que

ce n'cil* qu'^n taifant bien qu'on

peut bien nicriter «, Ces lemons ,

foutenues par de (i grands exemples

,

refterent profondcment grave es dans

mon coeur.

Ma mere , de fon cote , me mena
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dans un bofquet foHcaire, pour epan-

clier avec plus de liberte la tendrefle

de foil cceur. Ce iie furent pas des

ordres ni meme des confeils qu'elle

me donna ; elle ufa d6 moyens bien

plus perfuafifs. Les tendres exhorta-

tions , les prieres , les larmes furent

employees
, pour m'engager a me

conduire d'une maniere audi louable

que je I'avois fait jufqu'alors. Elle me
fit voir fon bonheur attache a la fa-

tisfadion qu'elle auroic de ma con-

duite. Digne mere ! qui mettoit fa

joie dans la fageife de (qs enfans ,

6c qui leur demandoit , comme une

preuve d'amour , ce que leur inttrec

dc leur devoir leur prefcrivoient ega-

lement. Ses inftru6lions fe reduifoient

a trois chefs principaux.

I**. Eviter les querelles, 8c fur-tout

le duel qu'elle me reprefenta comme

une tranfgreflion manifefte des loix

divines 6c humaines , & un attentat
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piiniiTable. S'il y a de la juftice <&:

de la raifoii dans le monde , me dit-

elle , il eft toiijours permis de fe de-

fendre ; mais il ne I'eft jamais de pro-

voquer perfonne ni d'attaqiier la vie

d'autrui , foit par une force brutale ,

foit avec Tadrelfe d'lm gladiateiir.

2°. Fiiir le llbertinage d'efprit &
d-e ccEur

,
qii'aflfichent aujoiird'hui la

plupart d^s jeimes gens.

» La mode & rinfoiiciance , difoit

ma mere , ne leiir pcrmettent plus

de rien croire. lis fe font un jeii de

fediiire les femmes
, que pourtant ils

n'eftiment plus, qu'ils n'aimenc plus,

3c de porter le deshonneur dans les

families les plus honnctes. Leur vie

fe pafTc dans un dcfordre de mcrurs

,

dans une fauffete de fentimens , qui

ne meriteroit que le plus grand me-

pris. Mais beaucoup de femmes foi-

bles &: dcpravees , mais ceux qui leur

relFemblent , fe contenteiK des dehors
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les mollis impofans & des protefta-

tions les moins folides, & confentent

d'etre dupes en fe refervant la li-

berte de tromper a leiir tour.

» Evitez CQs exemp!-es , mon fils.

Fnyez Tamour . qu'il eft fi difficile de

rnoderer , 3c dont I'ivrefTe jette k
raifon dans regarement & dans le

delire; mais fur- tout fuyez ces com-

inerces hcnteiix Sc perfides , 011 le

.moins que Ton puilfe perdre eft fa

fortune & fa fante «.

3^. Enfin , elle me recommanda^

de ne point trop me preoccuper de

mes fentimens en croyant que i'eufte

toujours rarfon ; en confequence , de

ne pas fronder la facon de penfer ni

les ufages des autres, & fur-tout Iqs

mcsurs des Peuples chez lefquels j'al-

lois voyager j car , vouloir ainfi s'eri--

ger hardiment en juge des opinions

Sc des coutumes etrangeres, les cen^

-furer , parce qu'eiles different des

2 o/nc IL B
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jHotres 5 c'efl: monrrer une vaniie ri-

.dicule
5
qui, en nous enlcvant la con-

iideranion des gens ftnfcs de la Na-

tion que nous allons fcandalirer, nous

donne des torrs qui lejailliirent fur

nos compatriotes. — Vous allez vivre

avec des gens graves , ou du moins

avec des inconnus ; ne ccdez jamais

a la tentation de les plaifanter. C'eft

le ton perperuel de badinage & de

plaiianterie ( ^
) , que beaucoup de

(<i) II eft certain que dans tons les pays

de I'Eiirope , an moins parmi le peuple

,

le Francois pafTe non fculement pour un

perfitleur dcdaigneux , mais pour un fe-

dufteur ; difons mieux , pour un corrup-

teur des femmes. Cette opinion, fondee

fur les deportemens de quclques-uns de

nos agreables qui vont promener au loin

leurs vices & leurs ridicules , eft retom-

bee fur la Nation , & lui fait le plus grand

tort chez des peuples jaloux par tempe-

rament & naturellement graves. On nous
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jeunes Francois puennenc indcceni-

ment chez nos voixins , qui fait croire

a ces Peuples
, que le Francois eft

railleur par gout 6<: meprifant par ca-

radtere. Ces deux dcfauts, qui blef-

fent 11 grievetrient I'amour-propre
,

joints a I'indifcretion qu'on reproche

a nos jeunes gens , & a Fair d'ai-

fance qu'ils prennent auprcs des fem-

mes 5 n'ont pas pen fervi a faire nairre

fci iiBi I
»»^ii^. « I »i ,. I

^^ II I n» i I ! I III ^m^w»ma^^mim^r^m»

juge mal , fans doute. Le Francois eft

leger , mais fenfible ; il aime a plaifanter

,

mais fa plaifanterie n'a rien d'amer; il che-

rit le fexe , mais il le refpede. Nul Peu-

ple
.,

j'ofe le dire , ne porte plus loin fon

enthoiifiafme pour les chofes louables j

nul Peuple ne rend plus de juflice aux

autres Peuples fes voifms , chez lefquels

il aime a louer les vertus & les grandes

aftions. L'opinion defavorable qu'on a de

lui , commence a s'affoiblir ; mais c'efl

aux Fran9ois qui voyagent a Teff-icer en-

tierement par leur difcretion 6c leur mor

deftie. Nou de I'Editeur.
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des prejuges defavantageiix a la Na-

tion Fran^oife , & a rend re en quel-

qiie forte hai'lTable le Peuple de la

terre le plus fociable 6<: le plus doux'cc.

Ces fages avis , accompagnes de

temoignnges de tendrelfe , s*accor-

doient allez avec ma fa^on de pen-

ler, pour fe graver profondement dans

mon cocur. C'ctoit une femence

,

qui , tombant fur une terre bien pre-

paree , ne pouvoit manquer de fruc-

titier avec Ic temps. En. efTet , les

confeils de cetre digne mere , roii-

jours prcfens a mon efprit , en m'inf-

pirant la defiance de moi-meme , me
dcrobereiu aux ridicules qu'elle redou-

toit , dc me prcTerverent plus d'une

fois des dangers , cii il eft tres-vrai-

femblible que le feu de la jeunefle

& mon inexperience m'auroient fait

tomber.

Nous commen^ames notre rournee

par I'Anglecerre y de la nous paffames
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en Hollande , d'ou , traverfant TAlle-^

magne & I'ltalie , nous arrivames a

Alalre. » Je ne voiis ferai point ici la

defci'iprion de ces pays. Je me con-

tenterai de vous dire
, que le but de

mon voyage etant de m'inftruire en

etudiant les varictes que la Nature-^,

les hommes oc les Gouverneniens

pourroient m'ofTrir , je m'arrctois avec

complaifance dans les lieux &c dans

les villes qui pouvoient me prefen^

ter des objets dignes de ma curioiite^

>5 Si eioignes de ces heureufes con-

trees, feparcs du refte de la Natures

6 ma chere Eleonore ! que nous im.-

porte ici la connoiUance de leurs

gouvernemens '<S<: de leurs mceurs ?

Quel interet pourriez-vous prendre

aux reflexions qu'ils m'infpirerent

alors ?..-.. Alais que dis-je ! la con-

iioilTance des hommes eft-elle inutile,

rnenie quand on feroit fcul ? Pou-

vons-nous etre indifiirens fur la ma-

B iij
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niere done ils fe gouvernent , Sc fur

celle dont ils doivent etre eoiivemcs ?

Y a-t-il une Science fuperflue , meme
dans un deferr f C'eft la fur-tout qu'il

importe de favoir. Savons-nous a qnoi

le Ciel nous referve ? ( & en difant ces

paroles je tournai un regard dou-

loureux du cote de ma Patrie ; &: les

yeux d'Elconore fe baifferent tiifte-

ment. ) Mes cbiervations auront peut-

etre un jour leur utilicc j fi elles vous

amufent un moment , elles feront en-

core utiles «. Un li^ne de tete d'Elco-

nore m'encouragea, &: je continual de

la forte :

» Malgre les eloges faftueux que les

Anglois prodiguent a la forme de leur

Gouvernement dans lequel trois pou-

voirs fc combattent fins ctiTe , je

ne pus m'empccher de goiiter les re-

flexions de mon oncle , qui prcten-

doit que le meilleur Gouvernement

ctoit celui qui avoit plus de rapport a
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Fadminiftration paternelle , ou il n'y a

point de contre-poids «. » Jugez-en par

les effets , mon cher Chevalier , me-

difoit-il ^ la revolution que I'Angleterre

vient d'eprouver depuis quelques aii-

nQQs [a) 5 & qu'on regarde comme

'

extraordinaire , a pourtant bien des'

exemples dans fon Hiftoire, Sc nedoit-

pas etonner ceux qui connoifTent fa

conftitLition. Quel eloge peut-on faire

d'un Gouvernement fous lequel la

Nation eprouve des convulsions fi vives

& fi frequentes ! La derniere crife eft

la troilleme depuis moins de cinquante'

ans. Dans les fiecles precedens , elles-

ont etc encore plus~ nombreufes.

55 Si vous Jerez les yeux fur les epc-'

ques faiilantes de certe Monarchie,-

vous ne verrez que le tableau mouvant

d'une mer toujours agitee , &c fameufe

{a) C'eft la revolution de 1688, qui fit-

perdre le trone a Jacques 11.

B iv
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par de grands naukages. Quand nous-

fiippoferions que les trois poiivoiis qui

k compofent , fe combinent parfaite-

ment & font bien d'accord, pourrions-

nous croire qu'ils doivent durer long-

remps dans certe union , avee la mul-

titude de paOions &: d'intcrets divers*

qu'elle renterme (u) ?

(.i) Divers Auteiirs Politiques out , fur

la conftitiition du Gouverneinent crAn-

gWterre Si fur Ton inlliicnce, des opinions

bien oppofecs an jiigement qu'en portoit

le celcbre Montcfquicu. Quelqncs-uns

n'ont vii dans ce mclai>ge de pouvoirs
,

qu'im Goiivernement (font Ics parties

,

lutr.mt toujours entre elles, tendcnt a s'af-

foiblir mutiicllement ;
qu'iin choc pei-pe-

tuel d'intcrets 8c d'opinions
, qui , entrete-

nantdans les efprlts line contraricte de vo-

lontes , fiiit naitre infcnfiblement Ic de-

fordre ;
qifiine raifon dc prevoir qn'im

de ces pouvoirs vcnant a s'clever fur la

ruine des autres , amenera quelque revo-

lution funeile 6t deiaflreufe pour la Nation,
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5J Tout tend a s'alterer dans le

Monde , & les Goavernemens ne

L'orgueil , difent-ils , & la fierte qui

naiffent des pretentions an partage de Taur

torite , ont du naturellement elever Tame

des Anglois ; mais , fi - on y regarde de

pres, on verra qii'ils lui ont donne plus

de prefomption que de grandeur ,
plus

d'ambitlon que de fageffe
,
plus d'cplnia-

trete que de courage , plus d'amour de

I'independance que de la vraie liberie. De
la, fi Ton peut s'exprimer ainfi , Tenflnre

dans les d^firs , dans les penfses, dans les

projets des Anglois ; de la , cet amour-

propre fans mefure
, qu ils app.ellent pa^

trlotifme ; de la , le mepiis qu'ils affe(flent

pour les autres Peuples , & le peu d'egards

qu'ils ont pour les droits des Nations ; de

la enfin , raeharnement & la eruaute re-

flkhie qu'ils mettent dans toutes leurs que-

relas. — Ce Peuple
,
qu'agite une perpe-

tuelle inquietude , ne peut vivre en paix

avec lui-meme , lorfqu'il n'eft point en

guerre avec fes voifins.^ Comme fa jaloufte

& fon avide cupidite le portent fans ceffe

By
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s'ccartent point de cette loi. Mais les

Rcpubliques &c les Goiivernemens

a attaqiier , tr.ntot a force ouverte & tan-

tot Ibiirclement , leiirs proprictcs , &
comme ces attentats , en Irritant tons ces

Peuples
,

peiivent les ligiier contre lui

,

il ert acraindre qii'iin foulevement general

ne Taccable , on qiraffoibli par les efforts

qifil fera pour fe defendre , & defole des

pertes & des malheiirs qu'il cprouvcra
,

il ne tourne fa fureur contre lui-mcjne

,

& de fes propres mains ne dechire fes

entrailles.

II eft encore a remarquer, qu'avec la

plus grande libcrtc de parler & d'ccrire ,

qui , dans un autre pays & avec un autre

confritution , eut generalement repandu la

connoiiTancc de toutes les verites utiles ,

les Anglois n'ont fait que peu de progres

dzns les vrais principes de reconomie po-

litique , du commerce , des impofitions ,

des droits & des devoirs des hommes reu-

nis en fociete. L'animc fue des partis, tou-

jours rlu« rccupce de nuire au pnrti 6p-

pofc, que de rcchercher cc qui iiitereileroit
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iliixtes one ce defavantage ,
qu'une

fois alteres par la corruption , il ell

tres-difficile
, pour ne pas dire im-

poffible 5 de les retablir. II faut le

coiicours de rant de volontes , &c ces

volontes une fois diilidentes, s'eloi-

gnent tellement du centre de reu-

nion
, que la reftauration de I'ordre

primitif devient de plus en plus im-

poflible. Au lieu que , dans une Mo-

liarchie ou le retour au bien ne de-

le bonheiir de I'Etat , a fait degenerer les

Harangues & les Ecrits en vaines que-

relles , dont la Nation n'a tire aucun avan-

tage; & le commerce de ce Peiiple indiif-

trieux "gemit Tons le faix d'impofitions de-

fordonnses & de p.rivileges exclr.fifs les

plus onereux. La liberte du domicile des

Citoyens eft violee par les Cornmis de la

Douane , & celle des perfonnes Feft par

les Preff-gangs , pour le fervice de la Ma-

rine. On traite en efclaves les Membres

d'un Peuple libre
,
pour les obliger a de-

fendre leurs foyers. Note de VEd'iteur,

B vj
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peiid que d'tine volcnte , on peur

fans doure eprouver les clk-rs d tine

mauvaife adminitlrarion ^ mais dcs

qu'un Roi ferme &: bon y tient le

fceptre , tout pent etre rcpare , &c

fouvcnt un feu I rcgne fufHt pour ef-

facer le fouvenir d'un fiecle d'infor-

tunes. Rappelcz-vous Ics regiies affez

courts de Charles V , de Louis Xll

&: d'Heuri IV^ , durant lefquels la

France reprit fa fplendeur ; ils fer-

viront a vous contirmer la vcrite de

mes remarques ^ la folid^tc de ma
politique (a).

(a) Si quelqu'un poiivoit s'clever cen-

tre cette afTertlon , nous n'aurions bcfoin.,

pour le convaincre , que de Uii citer le

regne paternel de Louis XM , qui , dans

peu d'annees , a releve la France de Tetat

de decadence oil elle etoit. II a fait naitre

la confiance & le calrae dans les efprits,

par les operations les plus fages &c les

micux coiiibinees. La regie 6c I'economie
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>y Une chofe pcurtant bien louable

dans i'aclminiftraciort Angloife , con-

tinuoir mon oncle , c'eft le refpedb

pour la propriete , c'eft Fenconrage-

nienc donne depuis pen a rAgricul-

tuue dc au commerce de fes produc-

tions. Les Anglois ont compris que

introduites dans toiites les parties de I'Ad-

niiniflration , les Finances ameliorees, la

Marine rctablle avec une rapidlte qui eton-

ne, la paix 'cimentee par fa mediadon en-

tre trois grands Empires ;, en^n la gloire

& le credit de la France reflaiires chez

toutes les Nations , les moeurs & le pa-

triotifme ranimes dans le coeur des Fran-

cois , & tout cela execute au milieu de la

guerre h. plus difpendieure
,

judifie I'en-

thoufiafme qu'il infpire a fes fujets, & I'ef.

poir qu'ils ont CGn<ju du plus grand bon-

lieur qu'un Peuple fenfible puifle pouter.

Quel heureiix concours de circonftances

ne faudroit-il pas dans un Gouvernement

mixte ,
pour operer lous ces cliangemens

favorables , & ou font les exemples de

pareils changemens ? Note de I'Editcur,
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le reveini ti'iine Nation agricole ctoic

celui dii fol , & que , pour exciter

i'em Illation du Laboureur , il falloic

liii facilirer le debit de fes denrees.

lis one en confcquence , noii feiile-

ment permis de les exporter en touc

temps Sc en rout pays ; mais par im

t^ch qui eft dans leur caradtere , ils

ont voLila forcer I'exportation an dela

de fes bornes nacurclles , en accor-

dant line recompenfe proportionnee

^ la qiiantitc de grains exportce d'An-

^leterre , tandis qu'ils repoaffoient

par des genes dc des droits de doaane

les grains qu'on aiiroit pu leur ame-

ner de TEtrangcr (o) ^ Sc quoique

(«/) La Loi de I'exportation des grains ,

promiilguoe en Angleterre fous Giiillau-

me III, & qui a fubfifte depuis 1688 juf-

qu'en 1764 , a change, pour ainfi dire , la

face de TAngleterre
,

par railance & les

richelTes qu'ellc a rcpanclues fur les cam-

pagnes. Cstte Loi accorde une prime dc
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cette prohibition , comme route au-

tre 5 foit nuifible en elle-meme , la

libre exportation des grains , dont on

commence a fentir les avantages , doit

tellement influer dans cette llle fur

la profpcrite de I'Agriculture & du

Laboureur ,
qu'il pourroit fort bien

arriver que lesAiiglois nous portalTenc

quelqne jour les produits de leurs

recoltes , multiplies par la libertc ,

lorfque les norres feront dimmues

par les entraves 011 Ton a mis chez

nous le commerce des denrces , 2c

qu'ils deviniTent ainfi les fourniireurs

de ceux qui les avoient approvifion-

nes fi long-temps (a) <'.

cinq fchellings par quarter de frcment ex-

porte. Le quarter pefe quatre cent quatre-

vingts livres , & le fchelling vaut une li-

vre quatre fous tournois. Note de VEditeur.

{it) Cette predidion s'eft accomplie

;

rAe;riciiltiire & les revenus du fol en

Angleterre nont pas cefle de faire des
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Vous avez vu TAngleterre j nia

chere Eleonore , dc vous avez pa

progres diirant Ics foixante-feize ans de

cette liberte. II y a deux obfervations bien

rcmarquables a faife a cet egard ; c'cft que

TAngleterre n'a pas eprouve de difetfse

dans cet intervalle , & que depuis 1764,

ou la liberte de Texportation y a ete fiif-

pendiie, il y a eu des difettes & des fe-

dirions , comme dans tons les pr.ys de rc'-

glme prohibitif.

D'lm autre cote , la France , qui s'ctoit

cnrichie en rpprovTionnant fi long-temps

fcs voifiiis du produit de fes recoltes
,
prl-

vee , fous Louis XIV , de la liberte du

commerce des grains , vit diniinuer fuc-

celfivement fa profpcrite ave le revenu de

fcs biens-fonds , & pli.'fieurs cantons de

fes provinces fertiles tomber en fiiche.

Depuis , on a pu compter une annee de

difette & de grande therte fur fi< aniiees

communes , ce qui a ruine alternativemcnt

les campagnes 6c les cites. II faut efperer

que radmlni/lration eclairee de Louis XVI,

qui fe rapproche toujoms davantage des
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remarquer qti'avec toas ks defauts

qii'on leiir reproche ^ (cs h?.bitans ohf

de grandes qualites & de grandes

vertns. L'Anslois eu excePiif ; foit

en bien , foic en mal , il palTe com-

liiunement les bornes ordinaires. Oil

il efl bon , il excelle , oii il eft mau-

Vais , rien n'eft pire. he bas People

des villes y eft bratar, infbleat
, que-

relleiir , feroce , facile a emouvoir ,

difficile a calmer j & cependant, le

dirai-je , ce Peuple eft qiielqiiefois

capable de s'elever a de beaux fenti*

mens de juftice & de gencEoftte. II

fe montre fenfible aiix adlions grandes

Sc louables. Celui de la camp.igne a

de la franchife Sc de rhumaiiicc.

La pluparr des Grands en Angle-

tefre , dedaigneux , bizarres , infou-

Lolx naturelles, effacera jufqu'aiix traces

de ces erreurs qui nous ont etc fi funeftes.

Note dc VEditcur^
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cians , chercheiit , comme tout boil

Anglois , a fe didinguer , n'importd

de quelle maniere, <Sc fans trop choiiir

lesmoyens qui les rendront remarqua-

tles. Cette facon depenfer, certe fingii-

larite commune dans le pays , qui peut

quelquefois produire dc grands etfecs

lorfqu'elle fe trouve jointe a un grand

caratftere , ne fait le plus fouvent que

dcs originaux. Mais 1'Anglois, brave ,

fludieux , honncte, qui s'eleve au def-

fus des prcjugcs de fa Nation j mais

celui qui fe penetre des fentimens de

Tamitie
,
qui fe livrc avec plaifir aa

penchant de la bientaifance, dc qu'oii

voic encourager les Lettres de fa mu-

nificence 3c de fi familiarite , celui-la.

merite les applaudiffemens des hon-

netes gens de tous les pays ^ dc c'eft

un hcmm.ige qu'on doit rendre a

beaucoup d'Anglois {a),

(j) On doit de juftes eioges a la Nation
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Nous troLivames les Hollandois tels

qii'oii nous les avoit depekirs
;

graves

dans la focicce , froids dans leurs

Anglo'ife ,
pour fon aiTiduite & fes iiicces

dans retiide des Sciences , inais lur-tout

pour Fencouragement qu'ils donnent conf-

tamment aux Arts utiles & a des entre-

priies honorables a Fhumanite. II s'efl

forme dans ce deiTein plufieurs afTocia-

tions a Londres , dont la plus celebre eft

ceile que nous appelons improprement

d'Emulation. Les fommes que fourniiTent

tons les ans les genereux Membres qui la

compofent, montent, dit-on , a pres de cent

miile livres de notre monnoie. Elies fe diftri-

buent en recompenfes k quelques Gens de

Lettres , a des Ardftes , a des Artlfans
,

&c. Les Anglois ont porte la genercfite

jufqu'a foufcrire pour les depenfes d'un

voyage de long cours , entrepris pour por-

ter les commodites de la vie , comme vo-

lailles , cochons , chevres, betes a corne ,

grains , fer , &c. a des Peuples qui ne les

ccnnoifToient pas , & rapporter de leur

pays des produftions qui puilent etre ciil-
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menages , mais adifs dans leurs en-

treprifes ; foigneiix jufqu'au fcrupiile-

pour les faire reuflir, & nenegligeant-

rien pour fe procurer les molndres

protics. lis fonr , comme vous favez j.

les voiruriers gencraux des denrces &
des marchandifes de la pluparc des

Nations connues , &: ils rirent: 6.qs

trvees en Europe a I'avantage de la So-'

ciete. Ce voyage a ^th fait par le Capi-

tainc Cook , twh , il y a peu d'annees , dans

unelfl.' vo'fiie du dctroit d'Anian.

Quel dommage qu'une Nation capable

de faire des anions aiiffi louables , & qui

s'interefTe fi nohlcment au bonlieur des'

Peuples antipodes
,
quelle regarde comme

fes freres , manque ,
je ne dirai pas de ge-

nercfitc , mais d'equite pour fes defcen-

dans Americains & pour fes voifias les

Francois , contrc lefquels elle fe devoua

en quclque forte aux preventions les plus

injuftes , Sd montre une haine qui con-

trade fj igulierement avec les aftes que

nous louons ici 1 Note de I'Edhcur,
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gains confiderables de ce trafic en

rendant de grands fervices a I'Agri-

cukure Sc aux Manafadtures. Le pe-

tit nombre d'hommes qu'ils mettent

fur leurs vaifTeaux , & la fobriete de

ces equipages 5 leur donnent le moyen

de faire les rranfports a meilleur

compte que les autres Nations mari-

times ,
• Sc leur affurent avec raifon

la preference du fret a I'avantage

commun des chargeurs , des voitu-

.riers &c des achereurs. Mais le Com-
mandeur remarqucit qu'on n'avoic

pas une idee jufte de la vraie caufe

des richefles des Hollandois , lorf-

qu'on I'attribuoit feulement au ne-

goce. "On ne leur voir, difoit-il,

.qu'un petit terriroire en Europe , 8c

cependant leur opulence egale celle

des Etats les plus floriffans, Sc on en

conclut que c'eft le negoce qui les

enrichit. lis trouvent fans doute des

profits a s'en occuper , 6c a fe faire
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les aeens intermediaires d'liii com-o

merce inimenfe ; mais on oiiblie c|iie

leur veritable commerce , celui qui

leiir fournit des produdions qii'ils

n'achetent que du travail , fe tire

<3e leurs ctabliiremens dans les aiirres

parties du Monde
;
qu'ils vendent ex-

clufivement les cpiceries les plus prc-

cieufes dont ils polfedent le pays [a)
;

—__^^__^_——______^^___,

(.i) Les Hollandols ont fait jufqifa pre-

fent le commerce exclufif du girofle & de

la mufcade , dont ils fournifToient tons les

Peuplcs dc TEiirope. C'etoit pour eux une

mine plus riche que celle du Potofi. lis

avoient renfcrmc les arbres precieux qui

produifent ces epiceries , dans les Ifles Mo-

luques qu'ils pofTedent , 8c prenoient

grand foin d'extirper tous les ans dans les

Ifles defertes des Indcs , ceux que la Na-

ture liberale y faifoit croitre ; niais on a

trouve ie moyen d'en porter dans nos

etabliiTemens Francois, Si il eft vraifem-

blable que les Hollandos ne feront bientot

plus le monopole de cette marchandife.

A'^ote de I'Ediuur,
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Sc qu'eniin la mer , oil ils font des

peches tres-abondanres , eft pour eux

ill! territoire du plus grand produir.

Quant a leur territoire reel en Eu-

rope 5 il eft cultive avec une fupC'-

riorite , & donne des produits aux-

quels nul autre Peuple n'a pu encore

atteindre «.

Les AUemands ne font point com-

mer^ans comme les Anglois, ni tra-

fiquans comme les Hollandois ; ils

n'ont ni Marine iii Colonies , & ce-

pendant ils formen r une Nation tres-

puiflante & rres-refpedtable. Cette

Puiftance confeder^e eft compofee de

vingt Peuples differens , qui recon-

noifl'ent differens Chefs , Rois ou

Princes, &c. fubordonnes, pour I'in^

teret general , a un Empereur. Les

interecs , les droits , les pretentions

de ces Rois, Princes , Sec. fondes fur

des traitcs publics ou des conventions

approuvees par le Corps Germanique,
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forment ce qu'on appellc U Droit

Public d'AIUmagne. J'en fis unc

etude particuliere
,

parce que I'AUe-

iiiagiie , litLice aii milieu dc TEurope ,

fe trouvanr Cms ceife mclce dans

tous {^s ditfcrens , la connoiflance

de foil Droit public devient fans cede

ncctiraire a les voifins &: aux Publi-

cillcs de toutes les Nations , & qu'uii

Polirique ^' un homme iniiruic lie

doivent pas I'ignorer.

Nous favions que fes habitans, qui

pallcnt ^x)ur un peu brufques , font

iiniplcs , francs , bclliqueux. Nous

nous convainquimes en les frcquen-

tant , que peu de pays fournilfent des

hommes plus robuftes ,
plus patiens

au travail
,

plus inventifs , &: d'une

foficcc plus facile. lis aiment le vin

Sc la bonne chere ; niais ils aimenc

a en faire p^.rt a leurs h6t:s , Sc ils

exerc-ent volontiers i'liofp talitc.

Avant Jiiles-Cefar ,
qui

, par

pftcntation
^
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oftentation , fit mine de les attaquer

;

avant Drufus qui tenta de les affer-

vir, ces Peuples ecoient connus par

la force du corps
, par la fimplicite

des moeurs , & par leurs verms. Leur

vaillance etoit redoutable. lis fervi-

rent long-temps de rempart a la 11-

berte de I'Europe , refugiee dans leurs

forets & dans les marais du Nord ,

centre les entreprifes audacieufes de

la tyrannie des Remains. Enfin , fou-

leves contre cet efprit d'ufurpation

& de defpotifme , qui vouloit mettre

aux fers tous les Peuples connus ,

lis Tattaquerent de toutes parts , de-

truifirent I'Empire de Rome, & fon-

derent fur fcs debris les Monarchies

puilTantes qui fubliftent encore. Les

Francois defcendent de ces braves

Germains , Sc font encore le Peuple

de I'Europe done I'humeur & le ca-

radere s'accordent mieux avec celui

des Allemands.

Tome II, C
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La divifioii de I'AUema^ne foils

pliifieurs Princes , qui nuit peut-etre

a fa force politique , lui devieiu avail-

tageufe a bien d'autres cgards. Ail-

ieurs une feule Capitale abforbe toute

la fcve de TEtac
,
qui y caufe un eiir.

gorgemenc funefte , tandis que le

refte ,
privc de ce fuc nourricier, eft

dans la lanirueur. Ici la diftribution

s*en fait d'une maniere plus profita-

ble pour I'avantage commun. Plu-

fieurs Cours brillantes ne font pas

feulement un ornement pour ce pays

,

un dcbouche pour fa nombreufe No^

blelfe ; elles font encore un centre

de richelfes & de lumieres , qui , en

fe diftribuant aux environs , eten-

dent par-tout avec plus d'cgalitc les

connoilTances 8c le bonheur. On ne

voit point chez les Allemands, comme

chez leurs voifins , une prodigieufe

difference entre les fortunes , d'im-

menfes trefors d'un cote , &c rindi"



L'ISLE INCONNUE. 51

geiice de I'autre ; il y a moins de

millionnaires , & tout a la fois moins

de pauvres.

Nous viiitames la plupart de ces

Cours ; car manquer de voir dans les

voyages les alentours des Princes

dont on parcourt les Etats , c'eft ne-

gliger de connoitre les mceurs des

Grands j comme ne voir que ces

Cours 5 c'eft s'oter les moyens de

connoitre la Nation. Nous fumes fur-

pris de I'urbanite que nous trouva-

mes par-tout , & de I'accueil qu'on

nous y Rt. Les Princes Sc les Sei-

gneurs n'employerent avec nous d'au-

tre Langue que la notre , fuivant

I'ufage conftant de toute I'Europe

envers les Francois (a)
, qui , malgre

(a) A rexceptlon de la Cour de Rome
& de celle d'Efpagne , oil I'etiquette de la

gravite ne permet guere d'employer que la

Langue du pays j ce qui a force la branche

Cij
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la politeiTe dont ils fe piquent , n'ont

pas la meme attention pour les Etraa-

sers. Nous eCunes ainfi lieu de nous

convaincre que le reproche de rudelfe

qu'on fait aux Allemands , ne peut

tomber que fur le bas Peuple , dur &
groiller a la vcritc

,
quoique pourtanc

fans fiel & fans malice.

Un reproche plus fondc qu'on faic

a cette Nation , c'eft Teftime prodi-

gieufe qu'elle attache au privilege de

la naiirance , Sc I'efpece de fuperfti-

tion qu'elle a pour la Noblelle. Le

fang d'un homme qui peut faire

preuve de feize quartiers, lui femble

d'une nature bien differente de celui

qui coule dans les veines du Roturier,

Eile ne fonge point que cette opi-

nion eft le fruit d'un ridicule prcjuge
j

^ ' - - Lii I Jill, wmm^^m^- I I

de la Malfon de France regnante en Elpa-

gne , de ne fe fervir pour I'ufage ordinaire

cjue de 1 Elpagnole. Noie de I'Ediuur^
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que les fentimens eleves &: la gran-

deur d'ame condiment la vraie no-

blelTe , Sc qu'a ce tirre un Roturier

peut etre autant Sc plus noble qu'un

Comte Palatin. Elle croir , au con-

rraire , que ceux qui font nes aveC

le peche originel de roture , non feu^

lement ne font pas comparables aux

^cfcQudans d'un Comre ou d'un Ba-

ron , mais qu'ils ont ete crees expres

pour leur etre fuBordonncs dc pour

les fervir.

Tout Gentilshommes que nous

ctions 5 nous ne piimes nous empe-

cher de trouver ces pretentions bien

deraifonnables; mais en blamant cet

orgueil , nous donnames de juftes

eloges a I'efprit d'union Sc de Con-

corde qui regne chez les Allemands

,

malgre la difference des religions'. On
fait combien les troubles qui fe font

eleves a ce fujet ont caufc de rava-

ges (Sc faitverfer de fang. Aujourd'hui

C iij
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clii moins , en attendant que la la-

miere eclaire & rapproche tons les ef-

prits, ii charite femble rcunir tons

les coears ; &: puifl'e-t-elle un jour

produire leur entieie union dans ma
Patrie !

En paffant en Italic , nous ne clian-^

geames pas feulement de climat ; nous

trouvames des mo^urs 6: des manieres

difftrentes. L'Allemand eft ouverr

,

liberal , f!ins detours , fans defiance.

L'ltalien eft fecrct , fin
, jaioux

,
pru-

dent , cccnome, &C la facilice de fon

efprit
, qui le rend propre a tout, le

fait particulicrement reuflir aux chofes

d'agrement ; mais quelquefois fa dif-

crction le rend di/limulc , fi prudence

foupconneux , fa jaloufie perfide , fon

economic avarc , &: fouvent la finefTe

de Con efprit s'evaporc en fubtilitcs.

La Nation Italienne eft une des plus

celebres dii Monde ,
par ce qu'elle a

jadis etc y par les Hommes rares qu'elle
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a produits ,
par la gloire de fes con*

quetes 6c de (qs Oavrages ^ Sc par

les monumens qa'elle a eleves. Cc^
encore line des plus fpiritLieiles ^c des

plus recommandables 5 une de celles

qu'on fe plait davantage a frequenter*

II etc vrai qu'on parcourt moins

I'ltalie pour connoirre les mcEurs Sc

le genie de fes habitans , la nature des

Gouvernemens qu'elle renferme , la

richelTe de fes producflions , fon cre-

dit & {qs forces politiques , que pout

voir un beau ciel , des iites pittoref--

ques 5 un pays charmant , 5c pout

connoitre 8c admirer fes monumens

antiques & fes chef-d'ceuvres mo-

dernes. Mais ce beau pays ne doit pas

faire feulement Tetude des Artifces &
des gens de gout ; il eft tres-digne

des regards dc de I'attention des Phi-

lofophes. On pent remarquer en effet ^

que ritalie , fameufe par la celebrite

de fes Heros , de fes Ecrivains 6c de

C iy
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fes Artiftcs , qui deux fois out fait

epoque dans le Monde , a garde

jafque dans fa decadence une forte de

inajeftc qu'on ne trouveroit point ail-

leiirs. Rome , deftinee a dominer fur

les Peuples , ne pouvanr plus les af-

fervir par les armes , les a long-temps

gouverncs par I'intrigue; mais fi plus

grande gloire fera toujours de les do-

miner par la Religion, «^' c'eft ainfi

qu'elle porre encore fon empire dans

tous les pays de la Terre.

La confederation de TAllemagne

en fait un Corps inebranlable
, qu'on

a pu quelqutfois entamer, niais ja-

mais rcnvtrfcr. Le flegme Allemand

fait mouvoir avec ordrc la machine

compliquce du Gouvernement fcodal

:

les efprirs Italiens au contrairc, trop

vifs «?c trop fubtils , n'ont pas permis

aux divers Etats de I'ltalie de (c for-

mer en un feul Corps , ni mcme de fe

confcderer. La divilion amene la foi-
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bleile : routes ces belles contrees oni

ere fucceilivemenr, & durant pliiiieurs

iiecles 5 la conquete dii plus fort on

du plus adroit. Mais la JoiblelTe in-

terdit les efforts , Sc cet etat d'im-

puidance ne permet pas d'entrer dans

les querelles des autres; de la le re-

pos Sc meme la tranquillite , fi d'im-

perieufes circonftances ne forcent pas

d'en fortir. La foiblelTe de I'ltalie lui

a done procure la paix dont elle a

long-temps joui , & fi quelques fe-

coufTes palTageres Font troublee , elle

a bientot recouvre le calme qu'elle

avoir perdu : plus puifTanre , elle euc

ete peut-erre moins heureufe.

Enfin , apres avoir obferve les villes

& les campagnes de I'ltalie , apres

avoir contemple les monumens dc les

fuperbes morceaux d'architedure , de

peinture & de fculprure qu'elle ofFre

aux regards des Amateurs, apres avoir

vu le carnaval a Venife , les cocagnes

Cv
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a Naples, <^ bnife les pieds dii Pape {a)

a Rome , nous quittames ce pays des

beaux Arts, oii Toeil 8c Toreille font

fouvent enchantcs par le preftige de

leiirs prodii(5tions , emportanc avec

nous une haure idee des talens 6c des

graces de cetre Nation polie ; mais

beaucoup moins fatisfairs de (on ap-

plication aux Arts utiles {b) , & fur-

(.i) On ne baiie plus les* pieds du Papc.

Note dc VEditdur.

{b) II s'eft fait a cet cgard de grands chan-

gemcns en Italic, oil les Arts utiles, &
fur-tout TAgriculture , font aujourd'hui

fecoiirus & encourages. L'Archiduc Leo*

pold , Prince digne des plus grands elo-

ges, le fage Ganganelli & le Pape regnant

Pie VI leur ont ute bien des entraves , &
fe font immortalifes par les travaux publics

qu'ils ontentrepris dans ce defTein. II fuffit

de dire que le premier a fait delTecher la

Maremma , Sc Pie VI les marais Pontins que

des eaux croupilTantes rcndoient fi nuifibles

aux provinces voifines , & que ces marais

•defriches fervent maintenant a augmen-
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tout a rAsricultiire , qui ne<^lio;ee oa

vexee par refprit reglementaire &
fifcal , laiiTe en friche une parti e de

fes belles provinces , & fur-tout les

environs de Rome ,
qui nourriflToienr

autrefois un Peuple innombrable.

Arrive a Malte , la eonfideratioii

dont mon oncle jouiiToit dans TOrdre

rejaillit fur moi \ le Grand-Maitre

,

qui 5 quoique vieux , aimoit les jeunes

gens & goutoic ma converfation ,

m'admit dans fa familiarite , & tout

le temps que je paflfai aupres de lui,

il me temoi^n^ ^&s bontes infiniesv

Toutes les Langues (-3) me virent avec

ter le nombre des hommes
,

qu'ils dimi--

nuoient autrefois. No'.e dn VEditeur.

{a) L'Ordre de M?.lte eft coinpofe r?es

Langues de Provence , de France , d'Au-

vergne , de Cartille , d Italic , d'Alleniagne

& d'Angleterre ,
qui ne fubfiile plus que

de nom (i).

(1) On y a ajoute depuis unc L^ngire de Po'ogn«:

& une Anglo-Bavaroile. Noit dc L'Edi'-eur.

C v|
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complaifance & me marqiierenc de

ramicie. Je cultivois foicrneiifemeiit

cette fociete , aufli douce que ref-

pedable , &: je me prometcois de

goiirer a loifir tons les agremens que

rule peut offrir ( agremens &: plaifirs

dangereux quelquefois pour la jeune

Noble^Te qui s'y rencontre), lorfqu'une

iiialadie fubite qui enleva mon oncle,

me jeta dans la plus grande afflidlion ,

& me fit rcfoudre a retourner en

France. Le Grand-Mai ere , qui fut

touche de ma douleur , me donna une

preuve de fa bienveiilance en me fl\i-

fant remife des effets qui lui apparce-

noient dans la fucceflion de mon oncle.

Je partis bientot, confterne de la perte

que j'avois faite j mais penetre de

reconnoillance des tcmoi^na^es d'at-

tachement que j'avois re^us a cerce

occafion.

Je me harois de revenir en France

par ritalie , lorfque ,
paflant a Rome ,
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line maladie ^rave m'arreta dans ma
coiirfe 5 & me mit a deux doigts du

tombeau. Mon hote , chez lequel

j'avois deja loge en allant a Make ,

Sc qui m'etoic fort attache , me donna

tous les fecours qui dependoient de

lui • mais voyant que ma maladie de-

venoit toujours plus ferieufe , 6c crai-

gnant qu'elle n'eut une funefte iiTue

,

il crut devoir avercir les connoilTances

que j'avois a Rome , de I'etat critique

oil je me trouvois. Je dois rendre ici

juflice a la NoblefTe Romaine : tous

ceux qui me furent malade s'em.pref-

ferent de me voir & de me faire

mille offres de fervices. lis me ren-

doient de frequentes vi/ites , dc quel- -

ques-uns palToient une partie du jour

6c de la nuit aupres de moi.

Du nombre de ceux qui me ren-

doient ces offices d'amitie , etoit une

jeune &c aimable veuve , chez laquelle

mon oncle m'avoit mene plufieurs
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fois 5 Sc qui nous avoir roujoiirs ac-

cueillis avec une polirefre diftinguee;

elle ctoic accompagnce d'uii de fes

parens , ik le plus fouvencd'une de fes

amies , lorfqu'elle venoit me rendre

vifite. Elle me donnoic tons les foins

qu'on pent avoir decemmenr pour uu

malade 5 <k elle lescontinua jufqu'a

ma convalefcence. Je ne le remarquai

pAS d'abord , non plus que le Public ;

mais dans un pays comme I'lcalie

,

cette libercc s'cloignoit trop dcs ufages

re^us ,
pourqu'on nes'en appcrc^ut pas,

Le parent de la veuve fur-rout, qui lui

faifoit (a cour, le trouva fort mauvais;

il me crut llnsulieremcnc favorifc de

cette belle , & rcfolut de fe venger ,

a la -raniere de beaucoup de gens de

fon pays , de la difgr.ice imagiuaire

donr il me croyoit la caufe. J'enfle

etc la viclime de fa perhde jaloufie ,

fans une grace particuliere de la Pro-:

vidence qui me fauva.
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Lorfque ma fante fuc enrieremenc

retablie, je voiilus aller remercier toas

ces amis genereux qui m'avoient'donne

tant de pretives d*afFe6tion , & je com-

men^ai le premier jour par les plus

voifins de ma demeure. Je ne pouvois

fans affedtation & fans manquer a la

politefle 5 me defendre d'aller chez la

Dame a laquelle j'avois des obliga-

tions /i r^centes \ mais comme je crus

devoir me conduire avec circonfpec-

tion 5 apres les fervices trop remar-

qiubles que j'en avois recus , Sc

comme elle demeuroir dans un quar-

tier plus eloigne , je remis au lende-

main a lui fiire ma vifite. Cepen-

dant , pour ne laifTer ni foup^on ni

equivoque dans mes fentimens , je

lui envoyai demander (par Dubois 5

Valet-de-chambre de mon oncle , qui

me fuivoit en France ) la permiflioii

de I'afTurer de ma refpe6lueufe recon-

noiflance au momenc oil elle feroit
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vifible. J'avois refolu de ne m*y ren-

dre qu'avec quelqu'un de mes amis*

L'atiiant de la veuve faifoit epier

mes demarches j il jageolc , d'apres

fon idee , que je ne manquerois pas

d'aller voir £i maurefle dcs que je

fortirois; mais ayant appris que j'avois

etc ailleurs , il crut que je n'ufois de

cetce difcretion que pour tromper les

yeux du Public , ik. que je protiterois

fans doure de la nuir pour aller chez

clle. En confcquence , il apofla des

efpions autour de mon logis , avec

ordre de venir Tavertir dci que je

fortirois , &c il leur donna rendez-vous

au coin d'une rue
,
par laqueile je ne

pouvois rn'empecher de palTer pour

arriver chez la Danie.

Dubois fortit de I'horel fur la brii-

ne : il ccoit de ma taillej on le pric

pour moi. Au(li-t6c un efpion le de-

vanca, un autre le fuivit de prcs. Les

airallias qui Tattendoient , &: qui
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vouloient donner a la veuve le fpec-

tacle de ma more , le laifTerent aller

JLifqu'a fa porre; mais en cet endroit

ils rentourerent ; 5c , comme il ne fe

mefioit de rien & n'ecoit pas fur fes

gardes , ils en firent aifement leur

vi£time , en le percanc de vingt coups

de poignard. Le malheureux tomba

en fe debattant & en criant de routes

fes forces. On accourut a fon fecours,

dc les meurtriers qui croyoient avoir

accompli leur deflein , voyaiu des

domeftiques fortir de Thotel de la

Dame , s'eloignerent rapidement
,

mais dcs Sbirres (a) qui pafioient alors

dans la rue , les voyant fair , & ju-

geant avec raifon qu'ils avoienr. fait le

coup , les fuivirent de loin pour con-

iioitre le lieu de leur retraite
, pen-

dant que quelques-uns vinrent aider

(^) Les Sbirres font des foldats de la

g^rde du Pape,
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a enlever le malheureux
,

qui n'avoit

plus 111 connoiirance ni fentimenr.

La maifoii de la veuve ccant la

plus voifiiie , on y traiifporta Dubois ,

qu'elle reconnut d'abord ^ & fur

ce qu'oii lui apprit de ce qui veiioit

d'arriver , clle ie douta de la vc'rite,

& foupconna le lache aureur d'une

aclion li n6ire ^ mais elle n'en fit

ricn paroicre. Les Cliirurgiens vifite-

rent les plaies du blellc qui refpi-

roic encore , & en y mectant le pre-

mier nppareil , Ics jugerent prefque

toures morrelles. Elle vouloir girder

Dubois chez elle ; mais les reflexions

qu'elle fit fur les caufes de fon ac-

cident , la dcrerminerent a me Ten-

yoyer.

Je venois de fouper Sc je rentrols

dans ma chambre , lorfquon frappa

rudement a la porte de k maifon. Uii

moment aprcs, j'entendis le bruit confus

de plufieurs perfonnes qui montoient
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vers tnon appartement, Je fortis far

I'efcalier pour favoir d'ou venoit ce

tumulte , & je penfai tomber de fur-

prife en voyant le pauvre Dubois dans

I'erat cu il etoit : c'ecoit moins un

hommc qu'un cadavre fanglant. Je le

fis mettre dans fon lit , apres quoi

j'appris de ceux qui I'avoient porte ,

fa cruel le aventure. Les Sbirres qui

avoient fuivi les meurtriers & accom-

pagne Dubois jufque chez moi , me
direnr qu'ils connoifToien t la retraite

d'un de io.^ airaflins , ^ qu'il feroit fa-

cile de Farreter \ mais qu'il n'y avoit

pas de temps a perdre , & qu'il falloic

en obtenir I'ordre de la Police.

Je rccompenfai la vigilance des

Sbirres, &, fuivant leur confeil , je

fortis fur le champ pour aller avec eux

chez le Magiftrat
,

porter ma plainte

de I'attentat qui venoit de fe com-

mettre. Mais paflant prcs du palais de

rAmbalfadeur de France , je jugeai
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convenable d'en infliuire (on Excel-

lence (Sc de lui demander fa protec-

tion J pour obtenir par fon n^.oyen nne

prompte jiiftice. J'avois eii I'honneiir

de lui etre prcfentc par mon oncle.

Je me fis annoncer j il vint an devant

dc moi, me fit entrer dans fon cabinet,

Sc me prc'venant avec un ton de bonte

<]iii rclevoit encore \es grandcs qiia-

litcs de (on ame : >' Je juge, dit-il,

par riieure oil vous venez me voir

,

6c fur-touc par votre air
, que vous

nvcz quelque chofe dextraordinaire a

me comniuniquer, (Sc je vous alfure

d'avance de tout Tintcret que j'y dois

prendre , (Sc de rout mon crc'dit fi

vous en avez bcfoin «.

Je lui racontai le fujet de ma vifite

,

6c lui fis part de mes reflexions fur.

les clrconftances qui avoient prepare

ce meurtre. II en fut indignc , S: il

me dit : " Je fais mon afKiire de la

votre , <5c j'efpere que votre lache
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ennemi recevra la peine qu'il merite.

Vous avez bien fait de voiis adreifer

a moi 'y les crimes de la jaloufie font

facilemenc excufes dans ce pays. Le
fcclerat pourroit cchapper; mais j'y

mettrai bon ordre , s'il n'eft deja hors

de la ville. Au refte , continua-t-il

,

j'ai iin confeil a vous donner : il paroic

que vous ctes aime de la belle veuve

Sc que vous Taimez ; il vous en cou-

tera peut-etre de vous en fcparer
;

mais la prudence exige que vous quit--

tiez Rome , oii la vengeance s'irrita

& fe multiplie par les difgraces <«•

J'afTurai rres-ferieufement fon Ex^

cellence
, que j'ignorois fi j'etois aime

de cette Dame , dc que je n'avois

pour elle que I'eftime Sc la reconnoif-

fance la plus parfaire. »> En ce cas

,

reprit-il , vous n'avez rien qui vous

retienne. Je me charge des obfeques

de votre homme , car je vois biezi

qu'il eft more «% La-deiUis il fi: appeler
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un de fes Secretaires , <Sc ayant ecrit

deux mots : » Allez vous-en , lui

dit-il , porter cette lettre au Gouver-

neur , & alfurez-le , de ma part , de

rint/*rct que je prends a Monfieur ,

que vous accompagnerez cc,

Le Gouverneur donna fcs ordres en

confequence , Sc deux des affaflins

furent pris la mcme nuit j mais le chef

echappa pour le moment. Pour moi

,

pendant qu'on faifoit cette recherchj^

je revins au logis, ou je trouvai Dubois

mourant , &: je ne le quittai poinr ,

foic pour lui donner rous les foins qui

dcpendoient de moi , foit pour en-

tendre ce qu'il voudroit me dire en

cas qu'il revint a lui ; mais je n'en

pus tirer une feule parole ; il demeura

toujours fans ccnnoiffance , & vers le

point du jour il expira, me laifTant le

regret le plus amer de fa perte , dont

je pouvois me regarder comme la

fatale occafion.
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Le chagrin que me caufa cet cve-

neinent, &: les trifles reflexions qu'il

faifoit naitre , me fournilToient de

nouveaux motifs de hater mon depart.

Ainfi , apres avoir ecrit deux mots a

la veuve qu'on me difoit mortelle-

ment affligee , apres m'etre recom"

mande au fouvenir de M. I'Ambaf-

fadeur , je repris la route de France ,

ou j'arrivai , penetre de douleur des

pertes que j'avois faites , & ou j'appris

bientot
, par une lettre de fon Excel-

lence 5 tous les details du meurtre que

je viens de vous rapporter , & le fup-

plice de fon auteur.

Cette aventure m'avoit tellement

prevenu contre les femmes , &: contre

les dangers qu'on pent trouver dans

leur commerce
, que j'evitois depuis

routes leurs fedudions
, que je de-

daignois leurs charmes Sc me croyois

invincible, lorfqu'un feul de vos re*

gards me montra toute ma foiblelTe ,
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6c me fie pafler de la froideur de

rindifference , aux tranfports du plus

ardent amour.

Je vous crois, me rcponditEleonore;

mais il me femble que votre modeftie

vous faic fupprimer bien des circonf-

tances qui pouvoient orner votre recir.

En me rapportant cette aventure qui

eft parvenue jufqu'a moi , vous ne me
dites point toutes les tentatives que fie

la veuve pour gagner votre cceur. Je

fais qu'elle vous ofirit fa main & fa

fortune , qui etoit confiderable , 8c

que ne trouvant point chez vous Tem-

preifement qu'ellc defiroit, elle en eut

un dcpit qui pouvoit vous devenir fu-

nefte , li le meurtre de Dubois ne

vous y eut dcrobe. Je n'ai pas juge,

repris-je , ces details nccelTaires : 6c

pour le depit de la Dame , il elle en

eut , elle le tint cache , 6c je ne

devois pas foupconner ce que la ge-

pcroficc me defendoit de croire. Voili

des
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des fentimens dignes d'eloge, repartit

Eleonore ; mais fi je ne voiis connoif-

fois pas J la difcretion dont vous voi-

lez cecte aventure pourroit me laifTer

croire que vous I'etendez fur d'autres ,

6c que vous n'avez pas toujours ete

auffi infenfible que vous TaiTurez. Je

ferois fache , lui repondis-je avec un

peu de chaleur , que ce que je viens

de vous dire put vous laifTer quelques

douces fur ma fincerite. Quand j'ufe-

rois de retenue fur des chofes qu'il

eft inutile de rappeler , il ne faudroic

pas en conclure que je manquafTe de

franchife dans celles dont je conviens.

Je ne connois mon cceur, je vous

I'afTure de nouveau , que depuis que

je vous ai vue y & route la terre ne

me feroit chanf^er ni de fentiment ni

de langage. Mais votre complaifance a

m'ecouter ne vous laiiie pas apper-

cevoir qu'il eft tard. Votre etac dc h
fatigue de la journee doivent vous

Tome IL D
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exciter aii fommeil. AUez done vous

repofer , ma chere Eleonore j demain ,

fi vous le foLihaitez , je reprendrai

mon recir. Je vous en prie , me dic-

elle
;

je fuis crop contente de ce que

j'ai entendu ,
pour n'en pas dcfirer la

fuice , & vous favez d'ailleurs tone

Tinterec que j'y prends.
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CHAPITRE Xy.

Suite de I'HiJloire du Chevalter des

Gajiines,

T
J^E lendemaiii , les travaux com-

mences occuperenc ma journee. Nous

foLipames de bonne heure y 6c vers

la fin du repas , je repris ainfi ma
narration.

L'accueil plein de tendreflfe que

je re9us de mes parens , les larmes

qu ils verferent avec moi fur la more

de mon oncle , etoient une douce

confolation pour mon cceur. Eioigne

de la maifon de mon pere depuis

deux ans, il etoit bien naturel queje

me livraiTe a la fadsfadion de la re-

voir : mais ces fentimens , en faifanc

diveriion a ma douleur , en eloi-

gnoient feulemeat les acces. Je ne

pouvois oublier que j 'avols perdu le

Dij
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meilleiir des parens , un bienfaiteut

genereux , dc fur-tout un ami folide.

Tout me le retra^oit dans le chateau

que j'habitois. Ma triftelfe per^oir

malgrc moi : mon pere jugea que ,

pour la diffiper infenfiblement , il fal-

loit m'occuper.

Mes freres etoient au fervice. La

France foutenoit alors la guerre contre

route TEurope : convenoit-il que je

reftalfe oilif dans nos foyers? On de-

manda de i'emploi pour moi , 8c j'ob-

tins une Compagnie dans le Regi-

ment de Thyanges. J'allai joindre en

Handres I'armee que commandoit le

Marechal de Luxembourg , & je me
trouvai a la bacaille de Nerwinde ,

ou je fus bleffe. J'ofe dire que je me
comportai dans cette journce meur-

triere avec ailez de diftindion pour

meriter les cloges de mes fupcrieurs

;

Sc comme on applaudilfoit d'ailleurs

a ma conduite, j'avois quelque raifon
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d*efperer mon avancement ; mais a

la paix de Rifwick je fas reforme. Je

rentrai dans le fein de ma famille ,

heureux d'avoir fait mon devoir.

Quelqiie temps apres mon retonr

de I'armee , mon pere , qui ne pou-

voit plus voyager a caufe de fon

grand age , m'envoya a Bordeau^t

pour y foutenir un proces important

eu egard a notre fortune. Une fuite

de fervices reciproques Tavoit lie avec

M. d'Aliban ; il crut devoir m'adref-

fer a lui. Moniieur votre pere me
regut comme le ills d'un homme au-

quel il avoit voue la plus fincere

eftime , &c qu'il deiiroit le plus obli-

ger. II ne voulut pas que j'eufTe d'autre

maifon que la fienne , & je fus (c^hs-

lors etabli chez lui comme fi j'avois

I'honneur d'etre de fa famille. II ctoit

feul alors j vous ctiez a la campa-

gne. Ma fociete parut lui faire plai-

fir , & il fe trouva qu'une conformite.

Diij
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de ^oiits m'attira fa confiance & fon

amitic.

II ne tarda pas A me parler de fa.

fille avec iine tendrefTe qui me char-

ma , m^is avec un enthoufiafme que

j'aurois prls pour la prcvenrion d'un

pere feniible , fi tous ceux qui vous

connoiiToienc , n'avolent tenu Icmeme

laugaqe par la force de la ptrfuafion

dc fills intctcc particulier. Renfcrme

dans le cercle d^s foins qu'exigeoit

moil affaire
, je n'avois d'autre fo-

ciete que celle de M. d'Aliban j &
rincomparable Elconore croit le fu-

jet ordinaire des converfations. Je

dois oublier , en parlant de vous , que

c'eft i vous que je parle j Sc je me
garderois bien de repcter les eloges

que j'ai entendus , fi vous pouviez

me foup^onner d'avoir le deffein de

vous flatter. La beaute d'Eleonore ex-

citoit les cris de Tad miration : on

I'oublioic , lorfqu'il s'agiifoic de foa



L'lSLE INCONNUE. y^

efprit & de {qs talens : quant a la _

bonte de fon coeur & 4 la grandeut

de fon caradtere, c'etoit un enthou^

fiafme general, j'ecoutois d'abord aveC

le fimple interet que je devois pren-

dre a la fille d'un homme que je

refpedois beaucoup ; mais je ne fais

quel fentiment de curiofite, qui fem-

bloit prefager ce qui m'arriva , me
donna bientot une forte d'impatienc©

de connoitre de pres celle dont on

me parloit fi favorablement.

Quand vous arrivares de la cam*

pagne
5

j'etois forti. Je lie vous vis

que le foir a fouper ; mais ce fut aveC

une emotion & un trouble extraor-*

dinaires. Ce moment eft trop prefenc

a ma penfee , pour I'oublier jamais*

Je ne faurois pourtant vous rendre

compte de I'impreflion que vous fites

fur moi. Je vous faluai
, je crois^

d'un air fort embarrafTe. Vous me
repondltes avec une modeftie ingenue^i

Div
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dont je fus enchante. J'etois Ci exta-

fie de vous voir , que je ne mangeai

point. Je ne m'occupois que de vou?.

Si voiis leviez les yeux fur moi , un

feu brulanr couroit dans mes veines;

fi \ous parliez , j'ccoiitois la boiiche

ouverte , emprefle de recueillir vos

moindres paroles. Je ne favois ce

que je devois le plus admirer en vous,

ou cetre grace repandue fur toute vc-

tre perfonne , ou ce fon de voix

qui pcnetroit jufqu'au cocur, ou ces

yeux dont les premiers regards m'a-

voient fubitement embrafc , ou la

raifon &: le fenriment qui eclacoient

dans cous vos difcours.

Je commensal des-lors a connoitre

que ces eloges qui m'avoient d'abord

paru fufpedls d'exageration , ctoient

pourtant au deflbus de la vcrite ; Sc

lorfque , rentre dans ma chambre
, je

voulus me rendre compte des fenci-

xncns que j'cprouvois , je fus furpris
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Sc epdiivante de trouver dans mon
coeur les fymptomes les moins Equi-

voques de la paffion la plus violente.

Je fentis que je n'etois plus a moi

;

que deformais je dependols tout en-

tier de la volonte d'un autre , 8c je

fus humilie de voir qu'un inftant eu^

fuffi pour m'enchainer a jamais. Qu*efl

devenue , me difois-je , cette indiffe-

rence 5 ou plutot cette infenfibilite

que j'ai gardee jufqu'a prefent , Sc

doht je faifois parade I Et quel fe-

cours puis-je tirer de ma raifon , dont

je me croyois fi fur ? Ah ! Philofo-

phie, que vous avez peu de force

contre les paffions 1 Vous nous infpi-

rez dans le calme une confiance fans

bornes , mais vous nous abandonnez

lachement dans le combat. Je fuis

done dans le cas de ces hommes pu-

fiUanimes , dont la foibleife me fai-

foit pitie 5 & je fuis beaucoup moins

excufable qu'eux , car je vois tous

Dv
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les perils oii je m'engage , fans que

j'ofe men eloigner.

En faifanr ces reflexions , je me pro-

tnenois a grands pas dans ma cham-

bre. Cependant , honteux de ceder fi

facilemenc a une premiere impulfion,

je me mis a examiner ce que je pou-

vois faire pour me derober a cette

paflion naiffante. Madcmoifelle d*Ali-

ban , me difois-je , eft une fille uni-

que 5 fort riche. Je ne fuis qu'un

mince cadet , voue en quelque forte

au cclibat. M'appartient-il d'afpirer i

fa main ? Nos parens approuveroicnt-

ils ma tendrefTe ? Les miens ne dou-

rent pas de la conftance de ma voca-

tion , &. me verroient quitter I'Or-

dre de Make avec beaucoup de pei-

ne , lorfque je fuis a la veille de m^y

avancer (a), Le pere d'Elconore a

^——

{a) Je devois faire bientot mes carava-

nes , 5c Tamitie ciu Grand-Maitre ,
jointe
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promis , dit-on , la main de fa fille

au fils d'un ami qui jouit aiix In-

des d'une immenfe fortune y il ne

voudroit point pour moi manquer a

fa parole.

Sans efperance d'epoufer Eleonore ^

dois-je ceder a mon penchant ? Dois-'

je me flatter de Fatten drir y 6c ^ vil

fedudeur , employer tous les moyensf

pour furprendre fa volonte ^ en me
rendant indigne de I'amitie de fon

pere & de itia propre eftime ? Pour-*

rois-je d'ailleurs reulHr dans ce lache

projet ? Eleonore n'eft pas d'un ca-«

tadtere a fe laifTer feduire. Elle n'eft

pas une de ces petfonnes qui ne me-

jiageant rien pour plaire & pour s'at"

rirer des hommages, tombent quel-

au foiivenir de mon Oncle, me donnoif

lieu d'efperer que
,
qiioique jeune , je fe-^

tois bientot noinme a quelque Command,

derie*

D vj
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qiiefols dans les picges qu'elles ont

rendus elles-mcmes. Si j'en dois jnger

fur ce qu'on m'en a dit & fur ce que

j'ai vu , elle eft audi fage que belle

,

& fa verm , que la folidite de fon ef-

prir a fortifice d'excellens principes

,

ne fe dcmentiroit point en ma faveur.

Le feul parti qu'il me refte a pren-

dre pour fauver mon repos , c'eft

de fuir promptement un objet fi dan-

gereux pour moi. Je ne Tai vue qu'un

inftant , & je brule. Que fera-ce

done , fi je me livre au plaifir de la

voir fans ct^Te , & fi je dccouvre dans

fon efprit & dans fon cara6lere de

nouveaux motifs de I'aimer? Mais

comment pouvoir m'eloigner decem-

ment de cette maifon ? Je ne puis

partir de Bordeaux , que notre affaire

ne foit finie ; 6c tant que je ferai dans

cette ville , il ne me conviendroit pas

de fortir de chez mon hote , fans

en pouYoir allcguer une jufte raifon.
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Apres tant de politefTes que j'ai re-

vues de cet ami , quitter fa maifon

6c fa fociete , m'eloigner de lui quand

fa fille arrive , c'eft moiitrer de la

bizarrerie , c'efl me rendre coupable

envers eux d'une ingratitude au moins

apparente.

Le danger etoit preflant , & ces

reflexions peu folides , mais la paflion

commen^oit a troubler ma raifon , &
je ne voyois plus les chofes dans leur

vrai jour. Je trouvai ce raifonnement

afTez jufte pour en conclure que je

ne devois pas me determiner fi bruf*

quement dans une affaire de cette

importance j & bientot chancelant-

dans ma premiere refolution, je cher-

chai un temperament qui put accor-

der la decence & le devoir. Je ne

quitterai point cette maifon , me
dis-je 5 mais j'y demeurerai le moins

que je pourrai. Mon proces me fer-

vira d'excufe 3 d'aiileurs j'eviterai de



t^ L'ISLE INCONNUE.
fixer les yeux fur Eleonore , 6c ie

coiiverfer particulieremenc avec elle#

Ces precautions cteindront peut crre

mon amour , ou du moins en arrete-

ront les progres. Infenfe ! je ne voyoi*

pas que raifonner avec la p:tilion ^

c'eft fe mettre dans le danger infail'

lible d'en etre vaincu, 8c que pouf

peu qu'on I'^coute , elle triomphe

!

Avec rout cela ncanmoins je n'etoi5

pas contenr de moi
j

je me faifois de

fecrets reprcclics qui ne me laifToienC

pas tranquille. On ne palfe pas fi bruf^

quemenc du calme de Tindifference

a Torage des paflions , fans eprouvef

dans cette vicinitude un mal-aife bien

pcnible. Tant de mouvemens contrai-

res 3 tant de combats ne me permi-

rent pas de repofer. Je pafTai la nuic

dans cette agitation , fans fermer la

paupiere. Je me levai tout occupc de

vorre idee , tonjours plein du trouble'

<^u'elle me caufoic , 6c pourtant dan«
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le defTein de vous eviter & de de-

meurer route la Journee hors de la

maifoii 5 ce que je fis en efret. Mais

|e revins fouper ; & , ce que j'aurois

du prcvoir , je m'enflammai davan-

tage en vous revoyant , 6c Je fords

d'auprcs de vous eperdu 6c hors de

moi-meme. Cependant je refolus d&

me taire , 6c 'feus aflez de force pour

impofer filence a mes fentimens. Mais

fans cefTe oblige de reiifter a mon
inclination , qui croifloit toujours ,

6c me confumant en vains efforts y

je perdis peu a peu Tappetit 6c le

fommeil ; mon Iiumeur changea , je

devins fombre 6c melancolique y 6c

apres avoir quelque temps langui dans

cet etat , je tombai ferieufement ma-

lade.

Avant cet accident , un change-

ment fi remarquable dans mon hu-

meur avoit frappc Monfieur votre pere.

11 fut touche de ma trilleffe , 6c foup-
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^onnant que j'avois dans I'ame nil

chagrin rongeur , il mic en ufage

toutes les carefTes & les infinuatlons

de ramitie
,

pour m'arracher mori

fecret Sc connoirre ma peine , mais

je ne me laifTai point penetrer , 6c

quoiqiie fenfible a ces preiives d'at-

tachement
, je reiiftai a toutes fes

inftances. Je fentois alors que je ne

devois plus tenter de me vaincre. Je

connoidois en meme temps Tinurilite

de mon amour. Je voulois mouric

vidime de ma delicareire j & la re-

folurion de mourir pour vous , flattoic

fingulicrement mon imagination exal-

tce. Ainfi j'aimai mieux ccder au mal,

que de me dcvoiler. Je crois que

vous & Monfieur votre pere , vous

ne vous doutiez pas alors de mes

fentimens , & qu'il a ete long-temps

fans les connoitre.

» Pardonnez-moi , me rcpondic

Eleonore , mon pere ne tarda pas i
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en etre inftruit. Et par qui pouvoit-il

I'etre , lui repliquai-je ,
puifque je n'en

avois fait confidence a perfonne ? Par

vous-meme , repartit Elconore j & j^

vais vous raconter a ce fujet une anec-

dote que fans doute vous ignorez.

35 Votre maladie , qui ne fut d'abord

qu'une petite fievre , devint bientoc

fi violente & fi dangereufe ,
que tous

ceux qui vous connoiiToient en furent

alarmes. Une fievre aiguc ne vous

quittoit pas. Les redoublemens devin-

rent terribles ; vous tombates dans le

delire. Mon pere ,
qui vous aimoit

,

bien afflige de votre fituation , non

feulement vous faifoit donner tous les

fecours qui dependoient de lui, mais

lui-menie il prenoit foin de vous,

Vingt fois le jour, pres de votre oreil-

ler 5 il cherchoit , quand vous pouviez

Tentendre , a vous confoler par fes

difcours , ou du moins a vous dif-

traire par fa prefence. Je partageois
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le chagrin de mon pere , & je Tac-

compagnois d'autant plus volontiers

lorfqu'il allolt vous voir
,
que nos vi-

fites vous faifoient plaifir , que vous

nous appeliez dans les rranfports de

votre del ire , & qu'alors meme notre

prcfence fenibloit vous foulager.

" Cependant la caufe de votre nia-

ladie demeuroit inconnue. J'ignorois

vos fentimens pour moi j &: mon pere,

qui 5 loin de les foup^onner , ne vous

tn croyoit pas fufceptible , n'avoic

garde de remonrer jufqu'a ce prin-

cipe. Mais un foir que nous ctions

Tun & Tautre prcs de votre lit, lorf-

que I'ardeur de la fievre egaroit vos

penfecs , le myftere de votre caur fe

montra rout entier dans vos difcours-

Vous nousfites I'aveu de votre amour;

vous nous apprites les combats de

votre ame , & la gcncreufe rcfolution

que vous aviez prife de facrifier votre

lepos & votre vie mcme , a ma tran*
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qulllite & a mon bonheiir , Sc de

perir vidime de votre filence ,
plucoc

que de manquer aux loix de la deli-

catefTe & dii devoir.

» Nous vimes alors dans Texces de

votre mal celui de votre paflion , &
cette erranee decouverte nous fie

eprouver des fenfations difFerentes.

J'en fus frappee d'etonnement , &
ennie de picie ; &c mon pere , non

moins furpris que moi en admirant

Yotre courage , fe trouva vivemenc

afflige, par la confideration des fui-

tes que pouvoit avoir ce prodigieux

attachement. Senfiblement louche de

votre fituation , il ne pouvoit s'em-

pecher de vous plaindre ; mais ne

devant point approuver votre amour ,

apres les engagemens qu'il avoit pris

pour moi , il ne favoit comment fe

comporter.

5> II etoic tout a la fois penetre de

votre ecat , <5c gene par votre prefence
j
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il craignoit que la perfonne qui pre-

noit foin de vous , n'eut compris ce

que vous veniez de nous dire j il

craignoit fur-tout de me voir trop

fenfible a votre mal. Cette crainte

lui donna meme des foupcons j il

me regarda flxement , dc remarquant

fur ma phyfionomie trop ingenue

rinterct que vous m'infpiriez , il

penfa qu'attendrie par votre amour

,

je confentois a y rcpondre , dc il m'en

tcmoigna fon mecontentement d'une

maniere qui me caufa bien du chagrin.

II hnit en me confeillant de ne plus

vifiter le malade : je lui promis d obcir.

Je connoiflois mon pere bon a Tex-

c^s, &c m'aimant plus quelui-meme,

mais ayant parfois des fantaifies , 6c

ne fouffrant point alors de contradic-

tion. Si j'avois voulu combatrre fon

fentiment , il auroit pu me fuppofer

une inclination decidec j il etoit plus

funple de lui ccder.
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j> Pen de temps apres , vos parens ,

avertis dii danger de votre fituation,

envoyerent un de vos freres a Bor-

deaux : il voiis trouva mieux lorfqii'il

arriva ; votre etat donnoit chaqne

jour plus d'efperance. Votre jeunefTe

vous tira d'affaire. On vous mena a

la campagne pour retablir votre fante.

Vous y changeates fans doute de re-

folution 3 puifque vous jugeates a pro-

pos de m'ecrire pour me declarer vo-

tre tendreiTe «,•

Un changement imprevu de cir-

conftances , repondis-je a Eleonore ,

me donnoit la liberte de vous de-

couvrir mon cosur. Je venois de faire

la perte la plus fenflble. Mon pere dc

ma mere ctoient morts fubitement , a

peu de jours Fun de I'autre. Mon
frere aine , qui me porta cette trifte

nouvelle , diftera de me I'annoncer

jufqu'a cc qu'il me crut afTez retabli

pour en fupporcer le rude coup. Je Bis
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penetre de la douleur la plus vive >

rien ne pouvoit me confoler.

Cependant il me falloit partir , pour

me reunir au refte de ma famille.

J'ctois devenu libre de difpofer de

moi
j

j'allois m'cloigner de vous. Je

crus, dans cette circonftance , devoir

vous faire I'aveu de mes tendres {qiit

timens. Je voulois , s'il ecoic encore

pollible, prevenir votre confentemenc

au manage que Monfieur vocre pere

avoir en vue. Quoique refolu de vous

aimer toure la vie , je voulois impo-

fer un cternel filence a mon amour,

fi ce mariage vous convenoit. Mais,

dans le cas oii vous refuferiez de vous

lier a un homme que vous ne con-

noifliez pas
, je croyois pouvoir vous

ofFrir mes voeux. J'efpcrois que (i vous

les receviez , Monfieur votre pere

,

qui penfoic d'une maniere gcncreufe ,

ne voudroit pas contraindre votre

inclination , ^ ne regarderoit pas de
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fi pres a ma fortune, quelque mince

qu'elle fuc aupres de la votre. Voila

ce qui me porta a vous ecrire. .11 eft

vraifemblable que ma lettre ne vous

plut pas , car vous ne fites point de

reponfe. Je Tattendis en vain durant

quelques jours. Je fus oblige de partir

fans rien apprendre a ce fujet. Je ne

fais pas meme encore ce que vous

penfates alors de cette demarche.

» Votre lettre , me dit Eleonore J

me caufa de nouvelles peines
; je

I'avois re^ue fans confequence , parce

que j'ignorois ce qu'elle contenoic,

& que je n'avois rien a me repro-

cher a votre egard. Cependant , fi

je ne vous aimois pas , je prenois

beaucoup d'interet a vous : cela me
donnoit un jufte motif de curiofite ,'

6c le deiir de vous rendre fervice.

Dans cette difpofition , je ne me re-

fiifai point a ouvrir votre lettre , 6c

je commcnjois a la lire , lorfque mqq
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pere entra dans ma chambre &c me
fiirprit faifant cette ledture. Sa fa^on

de penfer m'etoit connue
;

je fus em-

barraffee en le voyaiic. Mon pere s'en

appercut ; il voiilut favoir ce que

je lifois J &c me tirant le papier de la

main , il decoiivrit tout le myftere

,

& ne douta point que je ne vous

eulTe autorife a mc faire cette decla-

ration.

y» Mon embarras trop vifible juf-

tifioit en quelque forte cette idee de

mon pere ; ainii je fus peu furprife de

la lui voir adoptee j mais je fus amcre-

ment affligcc d^s confcquences qu'il

en tira , &: des reproches qu'il me
fit. II m*accufa de dcfobeilfancc &
d'ingratitude , & pretendit que je ne

me lefufois point a le blelTer dans

Tendroit le plus fenfible , en le met-

rant dans le cas de manquer a fa

parole & aux engagemens qu'il avoic

pris. Jacnais mon pere ne m'avoit parle

fur
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fur ce ton : il m'avoit toujours pam

content de ma conduite
^
je I'aimois

tendrement. Je vous laiffe a penfer fl

je fiis touchee de fa douleur Sc de ks

plaintes. Je raffurai de mon innocence

avec toute la candeur doiit j'etois ca-

pable , Sc mes larmes lui temoigne-

rent ma vive fenfibilite.

» Mon pere parut emu de ce fpec-

tacle j mais il me dit qu'il n'y avoir

qu'une chofe qui put le rafifurer fur

mon compte. Je viens de recevoir,

continua-t-il , d^s lettres du jeune

homme que je vous deftine ; il eft

arrive en Angleterre 5 cii il eft retenu

par des atfaires de la plus grande im-

portance. J'ai refolu de Taller joindre

avec vous , fi vous y confentez. Votre

rcponfe va me montrer quel fond je

dois faire fur la confiance Sc la ten-

drefle que vous dites avoir pour moi.

Comme je puis renfermer en peu de

(emps toute ma fortune dans mon
Tcmt IL E
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porte-feuille , il ne me feia pas diffi-

cile de partir bientor. C'eft de vocre

decifion , ma chere fiUe
, que depend

le repos Sc le bonheur de votre pere.

Je ne veux pas contraindre , mais

eclairer votre volontc , 3c en confe-

quence je vous prie de confiderec

que celui que je vous deftine n'eft pas

feulement un des plus riches particu-

liers du monde , un jeune homme
des plus accomplis , mais le fils do

mon ami le plus intime & le plus

rendre. Pour m'acquitcer envers cet

ami , qui m'a rendu les plus grands

fervices , je lui ai promis de vous unir

a fon his. Aurois-je mal augure de

votre docilite ? Si votre approbation

ratihe ma promefle , fi I'alliance que

j'ai juree peut avoir lieu
, je fuis dans

le deffein de vous fuivre chez mon
gendre , pour palfer le refte de mes

jours dans la douce fociete des per-

fonnes qui me feronc les plus eheres <f.
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Je ne pouvois , apres cela , me dif-

penfer d'obeir. J'aimrai done mon pere

de coute ma foumiflion. 11 m'embraf-

fa 5 comble de joie, & me dit , que

dhs ce moment ilfe regardoit comme
le plus fortune des peres , 6c qu'U

n'oublieroit jamais la deference que

je lui montrois. En me quittant ^ il

•alia prendre des mefures &c preparer

routes chofes pour paffer en Angle-

«terre 5 Sc terminer ce /mariage quHl

ravoit fi fort a coeur. r? -/r

» Chere Eleonore , lui dis-j©, je

vois a prefent la caufe du froid ac-

cueil que Monfieur votre pere me fie

fur le vailleau : je vois egalement

celle de I'indifFerence que v.ous 'm'y

xemoignates. Je conviens en ce mo-

ment 5 qu'apres les inftances de Mon-
fieur votre pere , vous ne pouviez

vous derober a ce qu'il exigeoit de

vous 5 & que votre foumiflion eft un

a6te digne de votre coeur.vertueux Sc

Eij
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•pleln de tendreire filiale ; mais. je

'n*en eus pas alors la meme idee.

Je penfois que la declaration que je

vous avois taire ayant tons les carac-

teres de rhonnetece , vous aviez pu

la recevoir fans en etre offenfee , 6c

que ii apres cela vous ne penchieK

pas en ma faveur , vous pouviez au

moins , fans manquer a la bienfcan^-

ce , ne pas donner votre parole de

prcterer mon rival. Cetce opinion ^

jointe a la certirude que vous aviea

fecii" ma lettre, me laifioic une forte

d'efperance qui me rendit des for-

ces , Sc me permit de retourner plus

tranquille au domicile de mes parens,

Mais ce calme ne fut pas de lon-

•gue dureC' 11 n'y avoit pas quinze

jours que j'etois arrive , qu'une let-

tre de Bordeaux m'apprit le deffeiii

de Monfieur votre pere , &: votre

pcochain depart. Je ne faurois vous

exprimer le trouble & le chagrin qu«
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Tne canfa cecte nouvelle. Oui , m'e-

criai-je , fi je perds Eleonore
, je perds

le jour, fans elle je ne puis exifter,

11 n'y a point a deliberer fur ce que

je dois faire. Les confeils de la pru-

dence ne font plus de faifon. Je

veux fuivre Eleonore jufqu'au bout

du Monde. Elle n'eft pas encore dans

les bras d'un autre. Qui fait s'il ne

furviendra pas quelque evenement

heureux pour ma tendreffe ? Quoi

qu'ii arrive, je jouirai du moins de

I'avantage de refpirer le nieme air

qu'elle, 6c de la voir quelquefois. S'il

ne m'eft plus permis alors de lui dire,

que je I'aime , aucune Loi , aucune

Puiffance du Monde ne peut m'em-

pecher de I'aimer & de foupirer pour

elle 5 en refpe6lant fa delicareiTe Sc

honorant fa vertu. C'eft ainii que la

pallion y dont je n'etois plus maitre

,

m'emportoit fans reflexion , comme
fans rcfiftance.

^ iij
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J'allai far le champ trouver mon
fiere , I'heritier de la mairon , done

j'etois beaiicoLip aime. Je lui dis ,

qu'une affaire d'honneur m'obligeant

de rctoiirner an plus vice a Bordeaux

,

je le priois de me donner le plus d'ar-

gent qu'il pourroic pour les depenfes

de ce voyage
;

qu'il n'obligeroic pas

un ingrat , Sc que d'ailleurs je lui

en tiendrois compte fur ma legitime.

Mon frere m'ailura que je taifois

tort a fon amitie , en lui offrant fous

condition I'occafion de m'obliger
j

qa*il me fourniroic volontiers tout

ce qui m'ctoit nccerfiire ^ mais il

ccoit alarme du trouble oii il me
voyoit , &: il me demandoic en

grace de lui en dire le fujet
j
qu'au

refte , fi je pouvois fufpendre mon
depart , je ferois rrcs-figement d'at-

tcndre que ma fantc fiit parfaitement

retablie. Je remerciai mon frere de

fes bonces pour moi > dc m'excufai
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de liii apprendre le motif de moia

voyage. » J'en ai im fort preifant,

continuai-je , mais c'eft un fecret que

je ne puis vous reveler encore
;

je

n'ai eu cependant ni querelle ni dif-

pute 5 comme je vois bien que vous

le craignez ; il s'agit feulement de

parer a une grande perte dont je fuis

menace j &: quant a ma fanre
, j'ef-

pere que le mouvement lui fera fa-

lutaire , Sc qu'ainfi le voyage ne kra

que la fortifier cc.

Pourvu de i'argent que me donna

mon frere , je partis le meme jour

,

& quittant mes chevaux pour en

prendre a la premiere pofte, j'arnvai

le lendemiain a Bordeaux. Mais ,

quelque diligence que j'eulTe fiice ,

j'etois arrive trop tard , & je peniai

me defefperer en apprenant que vous

etiez paitie , & qu'il n'y avoir pas de

vailfeau pret a faire voile pour I'An-

gleterre. Une ame commune , inti-

E iv
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midce par la perfpective que j*avois

devant moi , & rebutee par les obf-

tacles & les peines fans nombre qu'elle

me prcfentoic , edt fans doute aban-

donne le delTein de voiis pourfuivre
5

line ame fiiblime
,

guidce par les

confeils de la figeffe , auroit reprime

les elans de fa pallion Sz fe fiic con-

tenue dans de juftes bornes. La

crainre ni la prudence ne purent me
rerenir : je mcpriiai la voix de la rai-

fon , qui me crioit que I'entreprife

de courir fur vos traces , ne pouvoit

avoir que dcs fuices funeftes pour moi:

ainfi rejetant cqs fages confeils , &z

comptanc pour perdu tout le temps

que je n'empJoyois pas a yous fuivre ,

je ne m'occupai que des moyens de

vous rejoindre au plus tor. J'ccrivis a

mon frere que je quittois la France

,

& lui renvoyai mon domcftique :

aprcs quoi je repris la pofle pour me
rendre a la Rochelle. J y trouvai par
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Iiafard un navire Anglois tout prtt

a partir pour Londres , fur lequtl

je m'embarquai, & qui fit voile le

meme Jour. /
J'aurois voulu que , pour fervir mon

impatience , les vents dc les flots

,

de concert , euflent porte le navire

a fa deftination aufli vite que la

penfce j mais le Ciel en ordonnolt

aurrement. Nous fumes a peine dans

la Manche ,
qu'un vent violent de

fud-oueft nous emporta malgre nous

a travers le canal j Sc apres nous

avoir fait craindre cent fois d'etre

jetes fur les cotes deFlandres, nous

fit aborder a la Brille. Jugez combieii

j'etois defole de ce contre-temps
, par-

ticulierement cruel dans la circonf-

tance , & combien il me parut affreux

apres ce que j'appris a I'auberge ou

j'allai loger.

Un Negociant Bordelois qui arri-

voit d'Angleterre > auquel j'eus occa-

Ev
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fion de parler , 8c a qui je demandai

des noiivelles de M. d'AUban , me
dit que le pere & la fille etoient arrives

a Londres
;
qu'elle y devoir epoufer

un homme exceflivement riche , &
que vraifemblablemenr ce mariage ne

tarderoic pas a fe faire , parce que

celui-ci , qui avoir un emploi cond-

derable & de grandes pofleflions aux

Iiides, eroir prefle d'y rerourner. Je

hii tis cenr queftioiis fur mon rival,

fur le remps ou il penfoir qu'il dut

partir , fur le porr oii il devoir s'em-

barquer y mais je ne pus recevoir de

mon comparriore aucune lumiere la-

defTus , &: je ne rirai de roures Cqs

reponfes qu'une anxiere plus infup-

portable.

Je n'avois pas befoin d'un nouvel

aiguillon pour hater mon dcparr. Le

Capitaine Anglois jugcanr a propos

de s'arrerer quelques jours a la Brille,

je prohtai du premier paquebor qui
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parrit ,
pour arriver oii mes voeiix

m'appeloienr, dc enfin j'eus la latis-

fadlion de defcendre en Angleterre.

II etoit nnit quand nous entrames an

Port d'Harwick. Si j'avois voulu pren-

dre iin gite dans la ville pour me
repofer jufqu'au lendemain , je n'au-

rois peut-etre pas efTuye I'accident qui

m'arriva j mais je vous voyois fans

ce(ft fur le point de m'etre enlevee :

I'idee de votre mariage dechiroit mon

coeur 5 Sc je m'emprefTois ardemmenc

de vous retrouver , comme ii ma
prefence pouvoit rompre cette union

& changer votre deftinee. Je ne voulus

done pas m'arreter un moment
j

je

pris la pofte pour aller a Londres , dc

je courus route la nuit.

Je n'etois deja plus qu'a quelques

lieues de cette grande ville , lorfqu'a

un mille de I'endroit ou nous avions

change de chevaux , celui du Poftil-

lon qui me devan^oit ajant bronche ,

E vj
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tomba rudement 5c fe caiTa line jam-

be. Get evenement imprcvu fiifpeu-

dit ma courfe. Le Poftillon retourna

a la pofte prendre un autre cheval ,

tandis que je demeurois fur le chemin

a rartendre , en gardant les harnols

du courlier eftropic j mais durant ce

temps-la , des voleurs qui cherchoient

capture , me voyant feul , m'entoure-

rent auili-tot , dc le piftolet a la main

me demanderent poliment la bourfc

ou la vie. Je ne pouvois entrepren-

dre de leur rclilKr , n'ayant pour

route arme que mon cpce : j'eflayai

de les cmouvoir , en leur difant que

j'etois un Etranger , & que , s*ils

me dcpouilloient , je demeurerois

fans la moindre relTource dans leur

pays.

Ma harangue fut f\ns effet , ou

plutot elle n'eut qu'un mauvais effet*

car, a mon accent, les voleurs m'ayant

reconnu pour Iran^ois , fe firenc
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une maligne joie de me fouiller par-

tout 5 Sc m'enleverent tout men ar-

gent, centre I'lifage des voleurs de

grands chemins en Angleterre , qui

fe contentent de ce qu'on leur pre-

fente. Cependanr , en me quittant , ils

me rendirent quelques pieces comme
par charite j mais ils- me dirent en

ricanant
, qu'uii French-Dog (a) n'e-

toit pas digne de la compailiori des

Anglois
;
que fes biens etoient tou-

jours de bonne prife
,
qu'ils vouloienc

neanmoins fe montrer gencreux. a

mon egard , pour me prouver qiie

les Anglois nous font toujours fupe-

rieurs , 8c que dans cette vue ils me
donnoient quatre guinees , ce que }e

ne ferois pas fans doute , ajouterent-ils

noblement , fl j'avois I'honneur d'etre

voleur dans mon pays , & que je

pulFe difpofer de leur bourfe. Apres

mm, i^ii—ii^Ml

(^7; Chien de Francois.
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ce beau difcours , Us s'eloignerent

,

me lailTant dans riiumiliation de mon

aveiiture , &: bien chagrin de la perte

de mon argent , non par rapport a

elle-mcme , mais par les fiiites qii'elle

devoit avoir dans ma facheiife pofi-

tion.

Le Poftillon revint enfin de la

pofte. Sans m'amufer a faire d'inutiles

plaintes , je rcpris le chemin de la

ville 5 ou nous arrivames vers les fept

heures du matin. II n'y avoir pas cinq,

ans que j avois quittc Londres
;

j'en

connoilTois le local : j'aurois pu vous

trouver , ii j 'avois fu votre auberge ou

mcme le quartier oi vous etiez lo-

gce ^ mais I'ignoranr abfolumenr
,

j'ctois oblige d'employer le miniftere

d'autrui pour pouvoir le decouvrir.

Cependant le vol qu'on m'avoit faic

me laifTant prefque fans resource ,

il falloir , avant routes chofes , me
procurer dts fecours , fans lefquels on
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ne fait rien. Je crits devoir en cette

oceafion m'acirefo a quelques Sei-

gneurs que j'avois connus dans mes

voyages , Sc je me prefentai a leurs

hotels
J
mais ils etoient a la campa-

gne 5 ou deja fortis pour aller en ville.

Je ne trouvai qu'un Lord , que j'a-

vois vu en Italie , & avec lequel je

ni'etois lie fort etroitement. Je pou-

vois penfer que celui-ci me tiendroit

lieu des autres , & qu'il auroit la

plus grande fatisfadion a m'embraf-

fer. Je me fis done annoncer avec

confiance , ne doutant pas de (on

empreffement a m'obliger • mais ce

que vous aurez peine a croire , il ne

fe fouvint pas de mon nom. II me
req:ut avec la froideur la plus dedai-

gneufe , ne me dit que quelques mots,

dc pretextant une affaire qui I'obli-

geoit de me quitter fur I'heure , il

fortit 5 & me lailfa plein de confufion.

Je fortis aufli-tot de fon hotel >
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bien refolu de nc pas m'expofer line

autre fois a cette h©»te ; & le cociir

ulcere de la fierce de ce Lord , je

revois a la bizarrerie dii fort qui my
avoit expofe , lorfque je fus rencontre

dans la rue par un homme qui , me
regardant fixemenr , vint a moi les

bras ouverts , & m'embrafrant avec

chaleur , me dit qu'il regardoit cette

rencontre comme tres-fortunee. Aprcs

m'avoir demande des nouvelles de ma
fante , 6c quelies aftaires m'avoienc

conduit a Londres , il m'offrit tons

fes fervices. Je reconnus celui qui

me faluoit (i aftcclueufement pour im

honncte Anglois avec lequel J'avois

demeure quelque temps a Florence,

& que j'avois eu le bonheur d'obli-

ger. M. Bookfon etoit un ami des

Arts , un homme de Lettres , qui

avoir voyage plufieurs annees en con-

noilfeur. Bien diti-crent de quelques-

um de fes confreres, qui ne fe diiUii'
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guent que par un orgueil meprifant

6c line morgue ridicule 3 on ne le

voyoit pas fans cei^e occupe de lui-

meme. 11 etoit favant ; mais ii avoit

encore plus de modeftie que de fa-

voir. Les qualites du coeur le ren-

doient aufli recommandable que eel-

les de Tefprit. Je fus fenfible a Tac-

cueil qu'il me faifoit , & a fes of-

fres obligeantes ; mais dans la difpo-

iition ou je me trouvois , je ne pus

m*empecher de lui laifTer voir fur

mon vifage unc impreflion de trif-

tefTe.

15 Pardonnez a mon indifcretion

,

me dit-il , mais je vous vols chagrin

,

& je ne faurois me taire. L'interet

que je prends a ce qui vous regarde 3

ne pent me laiifer indifferent fur vo-

tre ficuation. Vous avez fans doute

quelque peine qui vous afledle vive-

menc. x Ajoutez , je vous prie , aux

obligations que je vous ai deja , celle
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de m'apprendre la caufe de votre in-

quietude. Je ferai peut-etre affez

heureux pour vous procurer quelquc

moyen de confolation , Sc pour vous

fervir. Vous m'ouvririez votre coeur

fans difficulte , fi vous faviez dans

quelle vue je demande votre con-

fiance «.

» Je fuls rouche , comme je le

dois 5 lui repondis-je en lui ferrant la

main , de ces tcmoignages de bien-

veillance ,
plus precieux pour moi que

vous ne fauricz croire j & pour vous

niarquer combien je me repofe fur

votre eftime & fur les tcmoignages

de votre amitie
, je vais vous dire ce

qui m'aftligc , dc vous faire une con-

iidence que je n'ai encore faite a

perfonne , mais le lieu n'eft pas pro-

pre a ce rccit. AHons au pare Saint-

James 5 dont nous ne fommes pas

loin , je pourrai vous y conter a loidr

routes mes aventures «^ La-defTus
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nous primes le chemin de cette pro-

menade, & nous etant ailis a I'ecart

quand nous y fumes arrives , je lui

fis fans preambule Ihiftoire de mon

amour , & I'inftruifis des malheurs

qui Tavoient fuivi depuis votre de-

part de Bordeaux jufqu'aux evene-

mens du jour, qui n'etoient pas des

moins defagreables.

Mon ami parut fenfible a mes in-

fortunes j il convint que j'etois a

plaindre ] il adopta mes idees 6c

ines fentimens. 11 eflaya pourtant de

me faire comprendre , que tons mes

malheurs venant d'une paflion aveugle

& fans efpoir , il faudroic tenter de

lui refifter & s'efforcer de la fou-

mertre ,
pour me derober aux nou-

veaux chagrins qu'elle pouvoit me

caufer. En homme habile , il flatta

mon amour-propre , en me difanc

que CQS nobles efforts etoient dignes

de mon courage, & qu'il me con-:
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noiffoit aiTez de grandeur d'ame pour

m'eii croire capable. Mais voyant que

toutes ces raifons & ces inrmuations

ne nie touchoient pas : » Eh bien

,

me dit-il , nous ferons tout pour votis

fatishiire , nous chercherons votre

M.iicrene , <^ , s'il eft pollible de la

irouver , nous vous donnerons les

moyens de la voir. Le temps & les

circonftances rcMeront enfuite nos de-

marches. Mais en attendant , conti-

nua til , vous n'avez pas d'auberge y

vous n'avez pas mange depuis long-

temps , vous devez rcparer la pertc

des chofes qu on vous a prifes; j'exige

que vous partagiez avec moi ma mai-

fon dc ma table
,
que vous difpofiez

de ma bourfe ; Sc pour commcncer

,

il faut , s'il vous plait
,

que vous

veniez tout a Theure chez moi pren-

dre de la nourriture &: changer d'ha-

billemens ; nous ferons apres cela tou-

ws les recherches que vous voudrez k.
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Le ccEur emu 6c les larmes aux

yeiix
5
j'embraiTai cet excellent hom-

me 5 pour lui marquer ma reconnoif*

fance , Sc fans rien oppofer a {qs pre-

tentions genereufes
, je le fuivis a fa

maifon. Chemin faifant
, je bcnifiois

la Providence , du fecours inefpere

qu'elle me donnoit
;

j'obfervois que

les bonnes adions ne feroient pas fi

rares , Ci Ton faifoit reflexion que tot

ou tard Iqs fervices rendus trouvent

une jufte recompenfe
;

qu'ainfl cet

Anglois nie payoit a Londres du plai-

fir que je lui avois fait ailleurs ; &
en oppofant la conduite de ce Lord

riche &: dedaigneux a celle de ce

Savant peu fortune , mais reconnoif-

fant 3 je ne pouvois m'empecher de

remarquer la difference que la cul-

ture des Lettres met fouvent entre

les hommes.

Arrive a la maifon de mon ami;

j*y fus etabli comme chez moi, Je
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changeai d'abord de linge , puis je

dinai {a), 6c tout en mangeant je

m'entreteiiois de vans avec M. Book-

fon , &: nous examinions entre nous

les moyens dont nous pourrions nous

fervir pour decouvrir votre demeure.

Je pen£ii qu'il falloic nous adrefTer a

quelque Marchand de vin , qui devant

ctre en relation avec des Negocians

de Bordeaux &C leurs Correfpondans

a Londres , pourroit apprendre de

ces derniers'des nouvelles de M. d'A-

liban. M. Bookfon gouta mon avis

,

&c fe chargea de faire les perquifi-

tions nccellaires. » Vous n'avez pas

dornii depuis long-temps , me dit-

il
J
vous ctes fatigue

;
prenez un peu

(^a) On doit remarquer a cette occafion

,

que fur la fin du fiecle dernier , on di-

noit en Angleterre a deux heures. Au-
j'ourd'hui , c'eft a cinq heures. Sur la fin

du legne de Louis XIV , Theure du diner

A Paris etoit midi. Note di I'Eaiuur,
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de repos , tandis que j'irai a la de-

couverre. II eft inutile , continua-t-

il 5 voyant que je me levois pour le

fuivre , il eft inutile de m'accom-

pagner , jufqu'a ce que nous ayons

des nouvelles pofitives du pere & de

la fille. Tranquillifez-vous , je vous

prie ; dcs que j'en faurai quelque

chofe 5 je viendrai vous en avertir «,

Je demeurai done a la maifon

,

fuivant fon confeil , &c j'efTayai de

repofer ; mais le trouble de moii

efpric Sc I'agitation de mon cosur

ne me permirent jamais de fermerla

paupiere. Le defir Sc la crainte , le

fouvenir du pafte , I'inquietude de

I'avenir , me tourmentant tour a

tour 5 redoubloient mon impatience &
mon ennui. Le temps que M. Book-

fon demeuroit a revenir , me fem-

bloit d'une longueur effroyable. J'en

comptois toutes les minutes , & j'e-

tois fur les epines , lorfqu a la nuic
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tombanre M. Bookfon arriva. II me
fit d'abord des excufes de m'avoir

fait attendre : >' Car je vois bien ,

dit-il , que voiis cciez impatient , 6c

que vous n'avez guere dormi ; mais

ii ne m*a pas etc poffible de faire

mieux •«.

Enfuite il me raconta les courfes

6c les recherches qu'il avoit faites. II

ctoit allc chez uii Marcliand de vin

de fa conuoiirance
,

qui I'avoit reii-

voyc a un autre , celui-ci a un Com-
millionnaire qui lui avoit indiquc la

demeure d'un Nccrociant de Bor-

deaux , cKez lequel je devois trou-

ver tous les renfeignemens que je de-

mandois. II ctoit allc chez ce Nego-

ciant
J
nomme M. Dcdblles , loge

dans un quartler fort cloigne , 6c ne

I'ayant pas trouve chez lui , il I'avoit

attendu jufqu'au foir j enfin il en

etoit revenu pour ne pas me laifTer

plus long-temps dans Tinquietade

;

mais
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mais il avoir eu la precaution d'aver-
tk ie Domeftique de M. DefToIles
qu'il repafferoit le lendemain matin
pour parler d'affaires a fon Maitre ,

^ il I'avoit fait prier en confequence
de ne point forcir. II ajouta qu'il y
avoir tout lieu de croire que ce Ne-
gociant nous inftruiroit de Ja defti-

Kce d'Eieonore. Je le priai de par-
donner a mon impatience

, 6c je le

remerciai avec une gfande effufioia de
ccEur de toutes ks attentions qu'il

avoit pour moi.

Le lendemain matin , ma premiere
penfee fur la vifite que je devois
faire a M. Delfolles. Malgre la fa^

tigne
, j'avois pen dormi la nuit. Tou-

jours plein de votre idee
, je n'erois

occupe que de I'efpoir flatteur de
vous retrouver. Je ne penfois qu'aux
moyens de vous voir dc de vous par-
ler , s'il etoit pofTible. C'etoit chez
M. Delfolles que nous devions ap-

Toma II, p
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prendre cii vous cticz. Tons ine*

vcELix me portoieiu chtz kii. Aulli
,

pour m'y rendre a huit heures , qui

ccoir ie moment convcnu
,

je m'ccois

leve avant le jour , &: je rrouvois que

AI. Bootcfon
5

qui ne fe leva pas fi

matin , ctoit bien lent d fervir mon
impatience. Cc pendant il fe trouva

prct a putir avant I'heure dire , 6c

nous fortimes enhn |X)ur nous ren-

dre oil je biulois d'arriver.

AI. Dcllolles nous attendoit ; il

nous recut polinu'nr. M. Bookfon •

lui ex['liqua le motif de notre vi-

fite 5 lui dit.que j'avois des affaires

de confcquence a communiquer ^

M. d'Aliban , 8c que je le priois de

nous indiquer fa demeure. M. Dcf-

foUes nous rcpondit qu'il connoilfoic

beaucoup M. d'Aliban , fon conci*

toyen
^

qu'il Tavoit vu plulieurs fois

avec fon aimable fille durant le fejour

qu'iis avoient fait a Londres j mais que
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fi j'avois des afiaires de confcqiience

avec cet honnete homme , il etoit fa-

che de me dire que je ne pourrois

point traiter avec lui
,
parce que de-

puis quelques jours il ctoit parti avec

fa fille pour Portfmouth, ou ils avoieiit

dii s'embarquer fur un vaifTeau de la

Compagnie dcs Indes qui alloit au

Bengale.

A cette annonce , je vous crus per-

due pour moi, & je devins pale comma
un morr. A peine pus-je demander a

M. DefTolles fi , avant de partir

,

M. dAliban n'avoit pas conclu votre

mariage , & je tremblois que fa re-

ponfe ne fut une fentence foudroyante

pour moi • mais il me dit que non

,

&c cette parole modera mon defef-

poir. II nous apprit que M. Gierke

,

mon rival , Officier fuperieur dans

les troupes de la Compagnie des In-

des 5
qui fe propofoit de priTer eii

France pour vous epoufer , apves avoir
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etc rerenu long-r^mps en Anglcterfft

pour im grand proces , avoir re^u-

ordre de retourner an Bencrale an mo-

meiic oil il s'y attendoit le moins
j

qu'il avoir inutilement fait agir tons

fcs amis ah n de faire prolonger fon

eonge. Sa prcfence ayanc cte jngee

abfolunicnt nccciraire dans cecte par-

tie des Indes , il s'croit vu force de

sY'loigner de la perfonne qu'on lui

dcftiiioit , lorfqu'il venoit d'apprendre

qii'elle devoir fe rendre en Angle-

terre , cv lorfqii'il ronchoir an bon-

heur de la poireder. M, DelTolIes

ajoiita ,
qu'il renoir routes ces circonf^

tances de M. d'Aliban lui-meme ,

qui lui avoir dir que vous ayanc me-

nce a M. Gierke , a Londres , il

avoir ere iorr furpris , en y arrivant

,

de ne rrouver a fa place qu'une let-

tre , dans laqnelle , apres lui avoir

marque rous ces derails , M. Gierke

le prioic le plus inflammenr de lui
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amener fa future aux Indes , ou foil

pefte robligeolt de reiider
,
que , ja*

Joux de tenir fa parole (Sc touche

de ce Gontre-remps , M. d'Aliban

s'etoit determine a s'embarquer aves

fa fille pour aller joindre fon gendra

fucur , & qu'il j avoit apparence

qu ils etoient en mer , fi le vent leiiK;

etoit devenu favorable.

Je n'eus la force de remerciet

M. DcfTolles que par une revcren-^

ee 5 rant le chagrin me ferroic le

cosur. M. Bookfon , qui lifoit ma"

peine fur mon vifage , s'acquitta pour

moi de ce devoir. Enfuite il s'em-»

prefiTa de me condtiire au premier

cafe pour me faire prendre quelqus

liqueur qui put me fortifier , & il

employa routes les refTources de Tef-

prit & route la chaleur de Tamitib

pour me confoltr de cetre nouvelle

infortune. II penfoit qu'aprcs ce der-

jiier coup je devois perdre tonte ef-
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perance , & qu'il ne me reftoit d*au-

tre parti que celui de vous oubller.

II me prioit en grace de ne pas le

quitter encore ,
perfuade que per-

fonne ne prendroic a mon chagrin

plus d'intcret que lui , Sc que les

foins de I'amitie feule pourroicnt

le calmer. Mais au lieu de rcpon-

dre a fes inftances touchantes , je

lui demandai s'il croyoit que les vaif-

feaux de la Compagnie des Indes

fulTent partis de Poitfmouth , <Sc s'il

ne feroic pas poflible de s*y embar-

quer , au cas que les vents les euf-

fent retenus.

» Quoi ! me dit mon ami fur-

pris , vous voudriez paffer aux Indes

pour fuivre votre maitreiTe , tandis

qu'elle va fe donner a un autre !

Vous voudriez y ctre le tcmoin da

bonheur de votre rival ! Ce n'eft pas

tout j vous confentiriez d'y parojtre

fans place & fans fortune, a cote
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de M. Gierke , qui doit y etre dans

fa fplendeur ! Penfez-y bien , mon
cher Chevalier , Sc voyez a quelles

peines & a quelles humiliations votre

paflion vous expofe , fi vous vous

obftinez a Tecouter «.

55 Ah ! mon cher ami , lui dis je ,-

que vous connoiflez peu la pailioii

qui me confume, lorfque vous croyez

qu'il m'eft pofilble d'y renoncer. Non,

non 5 il n'y a que la mort qui foic

capable de I'eteindre. Je veux fuivre

Eleonore aux Indes
;

je la fuivrois

dans rhorreur des plus affreux climats.

Je lui donnerai du moins par ma
perfcverance , une preuve de Tamour

le plus extreme ; & fi la douleur

m'ote la vie
, je mourrai pour elle

,

dc tous mes maux finiront. Si vous

m'aimez , ne me parlez done pas de

renoncer a ce que j'aime. Ne vous

oppofez pas au delTein que j'ai pris

de la fuivre par-tout, Rendez-moi

F iv



IiS L'ISLE INCONNUE.

pluror iin defnier fervice. Je ne veiiX

point voiis £iire fentir le poids de

mes malheurs , ni devenir a charcze

a votre amicie gcnereiife ; donnez-

moi Ic moyen de m'engager foldat

au fervice de la Compagnie des

Indes. Avec ce titre je p.Uferai an

Bengale
, je vivrai dc je mourrai prcs

d'Elconore , Ti je ne puis ctre a

clle <*.

Mon ami fut attend ri de ce ^e-

ncrciix dcvouement. 11 m'embralla. Je

le ferrai fur mon cocur , & je mouil-

lai fon vifa^e de larmes de tendreiFe.

» Moi vous abandonner , me dit-il,

&: vous livrer d une forte d'cfcla-

vage ! N'eft-ce pas me faire tort, que

de m'en croire capable ? Je cede a

votre obflinition ; mais je veux en

revanche que vous ne m'cpargniez

en rien de tout ce que je [-ourrai

vous fournir. Vous n'irez point fol-

dat aux Indes. L'crat en eft noble
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fans doure , mais il eft trop afTujet-

tiiTant , Sc il lie fe coiicilieroir p.is-

avec votre projer* Je connois plu-

fieurs Diredleurs de !a Compagnieg-

dc j'ai eu' I'avantage de leur rendre

quelques fervices dans mes voyages*

Je vais leur demandef une place pour

vons. Vous etes alTez inftrnit pour

remplir honorablement celle d'Inge-

nicur. S'il n'y en a point de vacante

tout a riieure ,
j'efrere que nous ob-

tiendrons rexpe<fl:atiy-e de la premiere^

6c ]& ne- doute pas qu'on ne m'ac-

cbrde votre pafTage fur un d&s vail^

feaux qui vont partk* cc,

5j Voila 5 m'ecriai-je tout tranl-

porte , le vrai caractere Sc le vrai

langage de ramitie. Que ne Vous

devrai-je pas , 6 ! mon cher ami g

pour ces fervkes inappreciables , &
comment reconnoitre tout ce que

Vous faites pour moi ? Soyez s(ir

,

me r-epondit-il , que je ferai payc

F V
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d'avance par la fatisfa6tion que j'aii-

rai de vous fervir. Mais puifque la

determination en eft prife , ne per-

dons pas de temps oc courons a Tho-

tel de la Compagnie , oii doit fe te-

nir ce matin une alTemblcc des Di-

redtciirs «.

Je le fiiivis avcc emprefTement ,

dc nons y arrivames avant Theure de

raffemblce. M. Bookfon fe tint fur

le padage des Dirccfleurs , dc me

prefentant a ceiix qii'il connoifloit

,

il leur p.irla vivement en ma faveur.

Comme il ctoit fort eftimc dc qii'il

avoit bien mcrite de la Compagnie ,

cliacun fe fit un plaifir delobliger;

en forte qu'il obtint pour moi plus

qu'il n'avoit demande. On m'accorda

la furvivance d'une place d'Ingenieur,

la moitie des appointemens de la

pLice , qui alloient a prcs de deux

cents livres fterlings , & le paHage

gratuic fur un dQS vaifleaux qui ccoienc
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prets a faire voile. Un des amis de

M. Bookfon fortit de la falle pour

nous annoncer cette bonne nouvelle ,

3c pour nous dire que les val/Teaux

n'attendant plus que le vent , il ne

falloit pas perdre un moment pour

me rendre au Port. II ajouta qu'il al-

loit me faire expedier mes provifions

fur le champ.

M. Bookfon me dit qu'il ne falloit

pas m'eloigner , afin d'etre a porree

de recevoir mon brevet des qu'il fe-

roit expedie
j

qu'il alloit , en atten-

dant 5 s'occuper des chofes qui me
feroient necelTaires pour le voy^ige,

& qu'il viendroit me retrouver dans

une heure ou deux. En cfFet , je vis

mon ami revenir avant Theure mar-

quee 5 6c je fus tout etonne des nou-

velles attentions de fa gcnerofite. II

m'amenoit une voiture pour partir

dans I'inftant avec lui , car il voulut

m'accompagner. 11 Tavoit garnie da

F vj
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pen de hardes que j'avois , <Sc de tout

ce qu'il me falloit pour y fupplcer.

Je venois de recevoir avec mon bre-

vet 5 les papiers ncceifaires pour mon
palfage j il ne fut plus qucftion que

d'enrrer dans la chaile. Nous nous

mimes audi tot en route pour Portf-

mouch, <?c aprcs avoir couru tout le

rcfte du jour 6c route la nuit, nous

anivames en cette ville le lendemaia

au lever du foleil (^).

Des que nous fumes defcendus a

I'auberf^e , nous demandames li les

vaiireaux de la Compagnie des Indes

avoient fait voile. On nous die que

les vents contraires les avoient rete-

nus , mais que les equipages &: tous

les palTigers ctoient a bcrd , Sc qu'ils

partiroient dcs que le vent feroit fa-

(ii) Portfmouth efl a foixante-treize mil-

les de Londres , a pen pres trente lieues

de France. Note de I'Ldiuur,
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vorable (a), II n'y avoir pas de remps

a perdre. Nous nous rendimes a borJ.

du Thames , au Capitaine duquel je

devois prefenrer luon brevet de paf-

fage , avec uiie lettre de la Compagnie

qu'on y avoit jointe. M. Davifon me
recut honnetem.ent ; dc fur les temoi-

gnages de la lertre & les recommaii-

dations de M. Bookfon , il m'alTura

,qu'il tacheroit de me rendre le paiTage

le moins defagreable qu'il lui feroic

pollible. II s'informa fi j'avois faic

porter mes hardes & mon lit ; 6c

comme nous n'avions pas fonge a ce

dernier article , il me dit qu'il failoit

s^en pourvoir promptement
>

parce

qu'il remarquoit que le vent alloic

changer , Sc que nous partitions peut-

ctre avant la nuit.

Je revins a terre avec M. Bookfon

{a) Ces vaiffeaux etoient le Thames
TArgo , & le Panther.
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pour fliire mon emplette , & pour pro-

fiter de la vue de cet ami le plus que

je pourrols. Je voulois , de plus, m'in-

formcr C\ vous &: Monfieur votre pere

ctiez dcja partis , ou (i vous ctiez fur

un dcs vaifleaux qui devoient mettre

a la voile , dc je fis .a ce fujet routes

les perquifitions que le temps dc les

circonftances me permettoient ; mais

n*ctant pas alle , fans doute , a I'au-

berge ou vous aviez logc
, je n'appris

rieii de pofitif , & je fus oblige de

retourner au vailfeau dans cette in-

certitude.

Avant de fe fcparer de moi

;

M. Bookfon m'ouvrit fa bourfe :

i> Je ne veux point , me dit-il, que

vous partiez fins argent. Vous arez

des appointemens , mais vous ne

devez pas les toucher encore y 3c ,

quoique votre palfage foit gratuit , il

ne convient point que vous ayez la

bourfe vide fur le vaifTeau , dc que
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vous arriviez aux Indes depourvu

d'argent. II vous y fera d'aiitant plus

neceffaire
, que vous y ferez moins

connu. J'exlge de votre amide
, que

dans la derniere occaiion ou je puis

vous etre utile , vous ne me refufiez

pas la fatisfadbion de vous fervir ^,

Penerre de reconnoiffance d'une ami-

tie fi genereufe & fi foutenue , je

^ laifTai voir a moii ami dans mes

yeux Sc fur mon vifage , tous les fen-

timens de mon coeur ^ car mes paro-

les n'auroient pu fuffire a les expri-

mer. II vouloit a route force me faire

prendre une fomme de cent guinees^

je n'en voulus que le quart , comma
fuffifant a mes befoins , apres quoi

je repris le chemin du Port , ou

M. Bookfon m'accompagna. Ce fut

la qu'il fallut fe feparer d'un ami

fi rare , dc je ne lui fis pas mes

adieux fans lui jurer un attachement

inviolable , 6c fans repatidre , en
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rembralTaiu , une abondance de lac-

111 es.

Lorfque je fiis arrive fur le vailTeaUy

M. Davifon me prcfenta aux Officiers

de rcqiilpage
,
qui me- recurent poli-

menr. 11 me die que je mangcrois x

fa table , &: , ce qui me pint bien

aiuant , il me tit donnetj pour placer

mon lit , un petit rcduit que je pou-

vols fermer , dc qui devoir me fcrvir

dc chnmbre. J'avois Tefprir &: le corps

malades, j'cntrai dans cet afile pour

prendre uji peu de repos > C< pour

ni'entrctenir folitaifement avec moi-

incme. Aprcs les violences agitations

que j'cprouvois depuis Jong-temps ,

j'etois bien-aife de donner un libre

couis a mes reflexions, & d'examiner

ce que je devois foire dans Ja nou-

velle podtion oil je me trouvois.

>» Le Tort en eft jetc , me dis-je , il

n'y a plus a s'en dcdire. Je rravcrfe

l^s nieis- pour retrouver Elconore
j
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mals que puis-je efpcrer, & qtie vals-je

fiiire 5 qoand je ferai pres d'elle ,. au

pays qii'elle doit habiter ? Irai-je trou-

bler foil repos , par les preuves crop

remarquables d'une tendrefle rebu-

tee ? Vondrois-je lui faire perdre la

douceur de I'unioti qu'elle projetre,

6c I'eftime de fon epoux ? Non , dis-

|e , non
j

je veux feulement I'aimer

& la voir ^ Sc
,
quoique vaincu par

ma paflion , je ne cciTerai point d'etre

vertueux Je la reverrai done ,

dz c'eft-la mon efpoir ? Mais a quel

prix j'achete cette fatisfaclion 1 . . . ,

Je quirte , helas ! ma patrie , mes

freres, mes amis. Quel facrifice pour

un cceur fenfible ! O Eleonore ! (1 vous

faviez du moins ce que je fais pour

vous 5 I'amertume d'une fi grande

perte pourroit etre adoucie ; mais

vous I'ignorerez toujours fi vous ctes

a un autre 5 & vous n'apprendrez ja-

mais de ma bouche la £delice d'un
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attacherrfent que vous ne devez plus

ccoiitcr <f. Ceil ainii que je padai les

premiers momens cie ma folitude
,

oil qiielquefois cepeiuianc une foible

efperance venoit adoucir ma peine
,

en me reprcfentant les cvcnemens a

venir , comme fujets a de grandes

vici lilt tides.

Je vilirai la malle que la libcralice

de M. Bookfon m'avoic fournie , &c

que je n avois pas ouverte , S<: je fus

de nouveau furpris 6c attendri de ce

dernier rcmoignage de fa bontc. J'y

trouvai un aflortiment complet de

hardes propres , I'ctofFe pour faire un

habit, fuivant Tuniforme d'un Inge-

nieur , &: la pliiparc des inftrumens

&: des livres ncceffaires a fa profef-

fion. O ! mon cher Bookfon , m'e-

criai-je a cette vuc , que je ferois me-

prifable li la palllon qui m'entraine

me rendoit aveugle fur ce que je

vous dois , & fi je ne m'effor^ois dc
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vous proLiver un jour la gratitude que

j'en conferve I

Pendant que je falfois ces reflexions,

le vent changea , comme I'avoit prevu

M. Davifon ; les vaideaux fortirent

du Port ; on partit , & bientot on

perdit de vue les cotes d'Angleterre.

Je ne jouis point de ce fpedacle ,

qui n'auroit fervi qu'a entretenir le

trouble de mon ccsur. J'etois dans

ma chambre , couche fur mon lit ,

ou la £itigue , I'agitation de mon

ame , & Tincommodite de la mer me

retinrent plufieurs jours malade. Dans

cet intervalle un Taiileur qui paflbit

aux Indes , me mit dans le coftume

de mon etat , en forte que ,
quand

je fortis ,
j'etois revetu de mon uni-

forme, qui devoir me donner une

fofte de confideration fur le navire.

11 y avoit quatre jours que nous

etions en mer , lorfque je parus pour

la premiere fois a la table du Capitaine.
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Ce fat pour moi , <Sc j'ofe dire pout

voLis , comme un coup de theatre

,

quand je vous troiivai , ainfi que

MoiiiitLir votre pere , an nombre des

convives, <?cque vousme vites arriver,

faluc p^.r tons les Ollicicrs dti noiu

d'ln^cnieur , d<: avec runiforme Coii-

venable a cet ctat. M. d'Ali'oan palit

;

voLis denieurates route iiiterdite. La

furprife <?>: I'ciiiocion fe peignirent fuc

YDS vifages, & je feiuis que je rougif-

fois vivemenr. Je vous faluai pourtant

d'anair de connoillaiice , mais dans un

embarras vifible. Moniicur votre pere

y repondic tres-froidement , &c vous

d'un air fontrainr. Vous ne me de-

maiWarcs ni I'un ni I'autre le irotif

de mon paflage aux Indes j niais il me

parut dans votre contenance , que vous

en pen'-'triez la raifon. Poi>r moi ,

que' que prevenu que je fufTe que

mes fencimens ne vous ctoient pas

agtcablcs , je nepus m'empecher d'etre
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infinimeiit afflige de cette reception

de la part de deux perfonnlss que je

refpedois & que j'aimois rant , Sc

qui m'avoient donne des preuves ii

rnultipliees d'lme amitie Sc dune ef-

time finceres.

J'etois ailis a table vis-a-vis de vous,

Dans c€tt€ iitiiation
, je ne pouvois

lever les yeux fans vous regarder
;

vous ne pouviez pas non plus les

ouvrir fans me voir ; mais vous les

reteniez , de maniere que je n'en tirois

que la certitude de vocre eloignement

pour inoi ^ Sc cette idee augmentoic

mon trouble & m'affligeoit toujours

davantage. Je defirois la fin du repas

oil je ne mangeai guere Sc ou je

parlai moins , efperant trouver Tocca-

fion de vous dire deux mots au fortir

de table. Mais Monfieur votre pere ,

qui fe doutoit de mon intention , fe

retira fi promptement avec vous
, que

je ne pus pas reuflir dans mon deflein.
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55 Vous me rappelez le fouvenir ,'

ine dit Elconore , d'line des liru.itions

les plus embarraHantes de ma vie. Je

penfai m'ecrier en voiisreconnoiirant,

tanc jfc fus emiie de votre prcfence. Le

chagrin que me donnoit I'idee que

Tous quittiez rout pour moi , la peine

que mon pere devoir fentir de vous

voir fuivre mes traces , enfin la re-

connoifTance que je croyois devoir a

un arrachement fi exrraordinaire 6v: fi

malheureux , m'agiroienr en mcme
temps. Je ne fivois qu'elle contenance

prendre. L'affedtation de ne point vous

re^arder , de ne point vous repondre

aprcs que j'avois paru vous connoitre ,

pouvoit etre remarquce & faire un

mauvais effet. D\m aurre cote, mon

pere ne m'auroit pas vu lever les yeux

fur vous 5 ni vous parler , L\ns le

trouver mauvais & fans m'en faire

des reproches. Jueez de mon embar^-

ras dans cette premiere encrevue , Sc
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combien je dus garder de menage-

mens tout le temps que je fus fur le

vaKfeau , pour ne rien faire fbupcon-

ner aux convives & ne point defobli--

ger mon pere. Des que nous eumes

quittc la table , il ne me cacha pas

fon chagrin , ^ il me clit qu'il alloi-t

vous trouver pour vous temoigner fa

peine de la demarche imprudence que,

vous aviez faite , & pour vous prier

fur-tout de ne point hafarder de ten-

tative aupres de m.oi «.•

Monfieur votre pere , repris-je , vint

en effec me joindre. 11 trouva que je

fortois de la falle pour me retirer dans

ina chambre , 8c apres m'avoir dit

qu'il avoir quelque chcfe a me com-

muniquer , il m'y accompagna. II

commen^a par me rappeler ma naif-

fance , mon education , les parens ef-

timables auxquels j'appartenois j en-

fuite il me reprocha ma conduite ,

comme dementanjc les fentimens que
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j'avois dcja montres 6c que je devois

avoir. II traita mon amour de folie,

ma perfevcrance d'indifcrction , ca-

pable de troubler le repos de fa iille

6c de faire fon mallieur , & il pre-

tendit que ramitie qu'il m'avoic tou-

jours montree ne devoir pas etre payee

par rant d'ingratitude.

" Arrctez , Monfieur , lui dis-je
y

ne m'inculpez pas
,

je vous prie , 3c

ne me condamnez pas fans m'eu-

tendre. 11 eft certain que Ci c'eft un

crime d'aimer Mademoifejle votre

fille
5

j'ai ce tort avec tous ceux qui

la connoilTenr , 8c je Tai plus que

perfonne. Mais je ne vois pas que

mon attacliement pour elie puiffe

m ctre au/Ii cruellemenc reprocjie. Je

me regarderois comme i'homme le

plus vil 5 fi je meritoi-s Iqs plaintes

que vous venez de me faire. Quoique

je n'offenfe pas votre fille en Taimant,

je pourrois vous dire que j'ai Lie tour

ce
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ce qu'il m'etoit pcfLble de tenter

poiir vaincre une pallion que j'cprou-

vols malgre moi , . 6c que tous mes

efforts out ete vains j mais je veux

me borner a juftifier ma conduice ,'

fans faire I'apologie de mes fentimens.

Lorfque j'ai vu que je,ne pouvois les

furmonter , j'en ai fait Faveu a Ma-

demoifelle Eleonore. Je n'ignorois

pas que vous la deftiniez a un au-

tre; mais elle ne le connoiiroit point;

die n'avoit pas pris d'engagement avec

lui. La mort de mes parens me ren-

doit libre. Si mes pretentions etoient

mal fondees, on ne dira pas du moins

qu'elles fuffent mal-honnetes. Je n'e-

tois pas audi riche que mon rival

;

mais mon alliance n'etoit point de

nature a vous faire rou^ir.

a> Je n*ai point voulu fed uire Ma-
demoifelle votre fille

;
je me fuis ex-

plique comme un honnete homme ,

& j'ctois refolu de refpedcr fon choix
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8c de me taire des qu'elle aurolt pris

fon dernier engagement. Je fuis en-'

core dans ce dcffein , &: quoique la

demarche que je fais de pa(Icr anx

Indes fur fes traces (demarche que

vous blamez fi durement ) femble

dcmentir rna rcfokition , elle n'em-

pcchera pas que je ne confomnie ce

facrihce. Je ne veux point porter le

trouble ni le dcfordre dans fon union.

Une fois achevce , je vous jure de la

refpedter , 6c de gnrder toujoars fur

mes fentimens le plus rigoureux filcn-

ce. Mais pourquoi voulez-vous m'in-

terdire la fatisfactlon de rcfpirer le

nicme air que votre fille ? Pourquoi

me defend re d'efpcrer jufqu'au mo-

ment oil elle doit ctre a mon rival ?

& qui vous garantit la certitude des

cvcnemens a venir ? Si des accidens

imprevus rompoient ce mariage , me
uouveriez-vous indigne de votre al-

liance > & penfcriez-vous que j'eufle
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mal fait de ne point me decourager?

" J'aime ma patrie , je cheris mes

parens • je vous refpe<5le a I'egal de

mon pere, & je ne vois pas que mon
paflage aux Indes blefTe les devoirs qn^

m'impofent ces fentimens. Ma patrie

eft en paix , Sc n'a pas befoin de mes

fervices. J'ai done pu chercher ail-

leurs remploi de mes talens. Moii

pere & ma mere font morts , 3c mon
frere aine m/aime afTez pour ne pas

s'oppofer a mon bonheur. Enfin , quel-

que rigueur que vous me montriez,

quelque injufi-e prevention que vous

ayez contre moi , vous ne fauriez dif-

convenir qu'en executant ce que je

viens de vous promettre , je ne vous

temoigne route la gratitude 6c la de-

ference dont je fuis capable , 8c que ,

fi vous ne me jugez plus digne de

votre amitie 5 je ne le fois toujours de

yotre eftime.

Pour vous convaincre, continual-

Gij
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je , de mon atcachemen t pour vous I

^ du delir que j'ai de vous plaire, li

vous n'eres pas fatishiit de ce que jc

viens de vous dire
,
prefcrivez-moi la

conduite que vous croycz la plus con-

venable , & je vous promers de vous

obeir en tout , a I'exception de ne

point aimer votre fille ; ce qui fcroit

dementi par mon cocur , Sc qu'il me
fcroit impollible de teiiir. Je ne vous

demande , pour prix de ma foumif-

fion , que Tapprobation de ma ten-

drelle, dans le cas oii votre projet de

mariage ne viendroit pas a rcuilir «'.

M. d'Aliban ne favoit trop que rc-

pondre a cela. Ma foumiilion Tavoit

defarmc ; d'ailleurs pouvoit-il exiger

de moi , dans notre pofition refpec-

tive ,
plus que je ne lui prometcois?

11 me pria fcultment d'eviter d'entre-

tenir fa fille de ma tendrelfe , Sc de

lui faire ma cour. Je Taffurai que

j£ tiendrois mes fencimens daiis Je
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filence , mais je cms pouvoir me
plaindre de fa froiJeur , & lui de-

inander plus d'indulgence. II me re-

pondit avec embarras ; cependant il

ne jugea pas a prcpos de fe lier avec

moi comme auparavant , 6c je m^ap-^'

per^us enfuite qu'il faiiifloit le moin*

dte pretexte d'incommodite pour fe

difpenfer de venir a table ; ce qui nous

privant de fa prefence ^ nous deroboie

en meme temps le plaifir de vous voir 9

Be m'enlevoit le feul bien qui me
reftat dans la vie.

Un jour que vous n'etiez pas venu^

diner a notre table , il m'*y arriva one

petite affaire qui fit du bruit fur le

vaifTeau , Sc qui me fournit I'occafioii

de me faire connoure. Le titre d'ln-

genieur fait fuppofer un homme infr

truit 5 dc fur-tout au fait des Mathe-

matiques. Je devois done paiTer pour

favoir quelque chofe ; mais le chagrin

que j'avois dans le cceur me rendoit

Q iij
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filencieux , & Ton difoit que j'etois

Francois. Cela diminuoit ropinion

qu'oii pouvoir fe faire de mon favoir j

car , en general, Mel)ieiirs les Anglois

ne croient pas qii'iin Frangois foit

poiirvLi ni meme capable de beaiicoup

de fc'iencQ ; &: pirce qu'ils ont eii

d'habiles Gcomerres &: de grands

Philofophes , ils fe perfaadent qii'il

n'y a qu'eiix au monde qui aient de»

connoilFances, & fur-tout de la pro-

fondeur. D'^aillcurs ils penfent qu'uii

Francois modefte a (cs raifons de I'ctre,

D'aprcs ces idees , un parent du Capi-

raine, qui forfeit de delFus les bancs

pour aller remplir une place au Cou-

feil de iMadras
, jugeant , a nion Ci-

lence , que je n'etois pas un habile

homme , voulut divertir les convives

a mes depens. Dans cette viie , il fai-

iit une occafion qui fe prcfenta de

ni'attaquer , en elevant une difpute

fur des qug-ftions de Phyfique ^ des
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problemes de Geometrie , avec une

affedation fi marquee de me tourner

en ridicule , que je ne pus douter dii

motif qui Tanimoit.

Je fus d'abofd pouffe rudemenc , &
moil antagonifte triomphoit en me
voyant embarraife dans mes reponfes.

Le peu d'ufage que favois de la Lan-

gue Angioife me rendoit la difpute

penible dans cet idiome, parce que je

iie trouvois pas a mon gre les tours

de plirafe ni meme les mors que je

devois employer. Mais ayant demandc

la permiflion de me fervir d'une autre

Langue , & mon antagonifte ayant

choifi le Latin , le fort du combat

changea bientot. Je deduifis m.es rai*

fons d'une maniere plus claire
j

je

refutai plus fortement celles de mon
antagonifte. Je le ferrai de pres

,
je le

pourfuivis , je I'atterrai , a la fatisfac-

tion des alliftans, qui la plupart fa*

yoient le Laun ^ & qui me furent bon

G iy
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gre dVvoir mortihe cle la fcrte Li va-

nite de I'airaiilanr. Je fus fclicitc dc

ma vidloire , qui me donna dii credit

dans I'efpric de mes compagnons de

voyage.

Us me tcmoignerent depuis beau-

coup d'cgards & de confidcration , Sc

j'eufTe rrouve ma traverfce fort agrea-

ble dans leur focictc , Ci mon ca;ur ,

dciole de vorre froideur dc des repro-

ches de Monficur votre pere, ne m'cut

pAs Lins cciTQ reprcfente votre arrivee

aux Indes 6c le nocud que vous y
allicz former , comme la fin de mcs

efperancest^v: ladeniiere des infortuncs.

Vous vous fouvenez que le voyage

ftit d'abord heureux. Nous touchames

a Sainre-Hclene , ou nous mouilla-

mes quclques jours, dc durant la tra-

verfce , qui fut de plufieurs mois
, je

pus a peine vous parler quelquefois

a la derobee , tant votre pere veiiioit

fur mes demarches , tant vous appre-
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hendiezT de le chagrmef. Je v'ns poui'-

lant a bout de vous faire connoitre

]a conftance de mon amour , & mon
emiere foumiflion a vos volontes. Je

cms m'appercevcir que vons aviez

cjuelque pitie de ma deftinee , & il

me fembla que Monfieur votre pere

,

s'adoucifTant ^ mon e^ard, ne refufoit

pas de me parler lorfque vous n'etiez-

pas en fa compagnie. C'etoit tout ce

que vous accordiez Fun & I'autre ^

mes maux dc a la certitude de mort

,nialheur. Je vous paroifTois d'autanr

plus a plaindre
, que j'y touchais de-

plus pres.

Deja nous etions dans la mer d^s^

Indes 3 a la hauteur des Maldives ; on

ne comptoit pluis que quelques fe-

maines de route , Sc tous les gens de

la flotte 5 excepte moi , defiroient la

fin de ce long trajet , lorfque le temps,

qui nous etoit favorable , vint tout a

coup a changer. Le ciel fe couvrit de

G V
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nuages qui nous deroberent le jour^

Le tonnerre gronda , les vents de-

chaines fouleverenc \qs flots , la Hotte

fut difperfce. Malgrc les foins dii Ca-

pitaine & le travail de Tequipage, le

Thames fut emportc loin de fa di-

re(ftion pir les vagiies fLirieufes, qui

tantot I'elevoient jafqu'au ciel, t.u'itoc

fcmbloient le prccipiter dans les abi-

mes , tandis que la pluie , qui tom-

boit par torrens , & les eclairs, fui-

vis d'une obfcurite profonde , augmeii-

toient riiorreur de la tempcte.

Tout le monde ctoit confternc , 6c

je Tctois conime les autres j mais

beaucoup plus par rapport a vous que

par rapport a moi. J'aurois voulu vo-

ler a votre aide , vous confoler an

moins par mes difcours , dc fortiher

le courage de Monfieur votre pere par

ma prcfence ; mais il m'etoit defendu

d'approcher de vous , dc je n'ofois

tranfgrcirer les loix qu'on m'avoit
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impofces i cet egard. Ce ne flu que

quand la continiianon de la tempete,

qui dura douze jours , eut fait perdre y

pour ainfi dire , tout efpoir de falut

,

lorfqu'une lame ayant emporte le gou-

vernail , le vaifTeau devint le jouet

des vents & des vagues , 6c que 1©

defordre & Ja terreur regnoient par-

tout iur notre bord , que je hafardai

d'entrer dans le lieu qui vous fervoit-

d'aiile.-

» Vous me pardonnerez , dis-je a-

Monfieur votre pere , fi je ine mcntre

chez vous.Mon dciTein n'eft pas de vous

defobeir ; mais dans un danger aufll-

preflant & aufli terrible
,

je crois

devoir me tenir pres de ceux qui

m'intereirent davantage
,
pour les raf-

furer , pour les fecourir ^ s'il ell; pof-

fible , ou pour perir avec eux j.s'il fauc

perir c.

Vous n'avez pas oublie fans doute^

^here Eleonore , un evenement il

G vj
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memorable , & je he vous en parle-

rois point , fi je ne croyois devoir

vous rapporter quelques details qui

ont pii vous echapper dans la frayeur

ou vous ctiez , ou parce que vous ne

quitticz pas votre lit. Mais vous de-

vez vous fouvcnir que Monfieur votre

pere , emu de mes paroles, ccdant aux

alarmes que lui donnoit notre cruelle

firiiation , &: peut-ctre aux fentimens

de I'ancienne amitic , m'embralTa ten-

drement en me remerciant de I'in-

teret que je prenois toujours au pere

&: a la hjle , &c me dit qu'il recon-

noilfoit dans cette circonftance k vraie

affedion que j'avois pour lui.

II me tira enfuire a I'ecart
, pour

n'ctre pas entendu de vous; il ajouta,

que dans le danger prelTant ou nous

nous trouvions , &: dans la confuhon

ctrange qui en etoit la fuite , chacun

n'etant plus occupe que de foi , on

vous avoic comme abandoiinesj qu'on
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lie votis portoit point de nourritnre ,

3c qu'il y avoir deja long-temps que

voLis n'aviez mange
;

qu'il etoit forti

la veille pour aller chercher quelque

chofe necelTaire a vos befoins , Sc

que dans le roulis epouvantable du

vaifTeau , il avoir manque de perir

en faifant une chute , que fa pe-

fanteur , caufee par I'age & par trop

d'embonpoint, pouvoient rendre plus

dangereufe. II m'apprit encore que

vous aviez voulu fortir dans la meme
vue, Sc qu'il s'y etoit oppofe , ai-

mant mieux vous lailTer fouffrir la

faim 5 que de vous livrer en quelque

forte i un peril manifefte.

Je me plaignis a Monfieur votre pere

defon peu de ccnfiance, Sc je lui dis,

que quand tous les gens du vailfeau

I'auroient abandonne , il n'eiit jamais

du foupconner mon emprefiTement a

lui rendre fervice
;
que .^'ofant pas

me prefenter chez lui , apres les de-



15^ L'ISLE INCONN^UF.

fenfes qu'il m'en avolt fiires , je paf-

fois fouvent aiipres de fa porce ,
pour

m'offrir en quelqiie maniere i la pre-

miere occafion
,

qu'il pouvoic fc re-

pofer fur moi du foin de pourvoir a

tous vos befoins , 6c que j'en ferois

deformais ma principale aftaire. II me
remercia les larmes aux yeux , Sc me
dit que puifque je m offrois 'de (\

bonne grace y il acceproic mes foins

Sc fe conhoic a mon amicic.

Je fortis aufli-tor de fa chambre ,'

&: plus agile que lui dans ma recher-

che 5 je parcourus le vailTeau fans ac-

cident
J
mais je ne vous rapportai que

quelques provifions peu dclicates. C e-

toit du bifcuit , du fromage &: une

bouteille de biere , que vous refutes

avec reconnoilTance , dc qui , a dcfaut

d'autres alimens , fervirenr a vous

fuftenttr. 11 nous auroit fallu quelque

chofe de pkis fordhant
, pour foutenir

DOS forces & raniiner none courage.
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La tempete continnoit , le vent re-

doubloic de furie, & le vaiffeait fe

trouvoic tOLijours plus en danger de

faire naiifrage. Les Matelots eux-me-

mes , palifTr.nt de crainte , faifoient

des lamentations capables d'etfrayer

les plus refolus. Le jour tomboir,

Dans ces cruelles circonftances, je ne

voulus pas retournerchez moijpourne

pas vous laiifer I'un & I'autre en proie

a vos alarmes; 6c Monfieur votre pere>

qui fe fentoit encourage par ma pre-

fence , me pria de vous tenir com-

pagnie 8c de ne pas vous quitter juf-

qu'au jour.

Je demeurai done aupres de vous;

mais tandis que je tachois de vous

confoler en vous faifant envifager tou-

tes les efperances qui nous reftoient,

tout le monde etoit dans des tranfes

mortelles. La violente agitation dii

vailTeau , la route qu'il faifoit a Taban-

"don fur une mer inconnue ^ enfin la
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continijation du mauvais temps , qur

feinbloit prefager notre mine , nous

glacoient tons Je frayeur. Voiis vous

cfForcicz poLirtant , ainfi que Monlleur

votre pere , de modcrer vos craintes

& de monrrer de la fermetc pour vous

ralfiu-er mutuellemcnt. C'eft ainfi que

nous pafsames cectc affreufe nuir.

Nous foupirions aprcs le jour ,

coiT#iie s'il devoir rendre le calnie

a la mer , &: nous niontrer un chan-

gement favorable dans ncrre iituation.

II paiut ; mais fa trifte clarce ne devoic

cclairer que notre defaftre. J*ctois fur

le point de fortir de votre chanibre

,

lorfque j'entendis crier rerre^ Sc pref-

que dans le moment notre vailfeau

heurta fur des rochers. La fecoulle

nous fit rrelfaiilir ; tous les gens de

I'equipage jeterent un grand cri ; tous

fe crurent perdus fans rellburce. Dans

ce moment d'cpouvante , les uns def-

cendenc a la cale pour sallurer fi le
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vaifTeau ne s'eft pas entr'ouvert, & la

peur leiir fait croire & debker que

Teaii y entre de routes parts : les au-

tres , qui penfent qa'ils vont perir

s'ils y demeurenr plus long-remps

,

parlent de s'embarquer dans les cha-

loupes
,
pour gagner la terre qu'on

decouvre. lis les defcendent a la mer.

La frayeur y precipite tout le monde*

Vous me demandez la caufe de

tant de cris Sc de mouvemens. Je

m'avance fur le vailTeau pour m'en

inftruire, dc je m'appercois que le

navire engage de I'avant entre des

ecueils , cprouve des fecouffes qui font

craindre fans cei^e de le voir s'abimer
j

que pour arriver a la terre qu'on voit

,

tout le monde s*eloigne & nous aban-

donne. Je crie au Capitaine de nous

attendre; on me repond que fa cha-

loupe ne pent me recevoir , parce

qu'elle eft deja pleine. Je vais a I'autre

chaloupe j on me die de defcendre
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fur I'heiire
,

qii'on va s'eloigner dans

le moment. Je demande,. an nom de

Dieii ,
qu'on attende M. d'Aliban 6c

fa fille ; ils me rcpliquent que li je

tarde a revenir ils fcront partis.

J'accours , je me prccipite dans

votre chambre pour vous mener a la

chaloupe. Je troirve a la porte Mon-
iieur votre pcre qui fortoit pour favoir

ce qui fc p:i(roit. '» Ah ! M. d'Aliban y

lui dis- je , le vaiircau va couler bas

,

tout I'cquipage s'embarque dans les

chaloupes ; elles vont s'eloigner. Aller

vite leuc dire d'attendre un momenc

votre fille ; <Jc vous , Mademoifelle ,

vous dis-je , habillez-vous promptc-

ment , fi vous voulez partir avec les

autres : il n'y avoit pas a dclibcrer.

M. d'Aliban me prie de ne pas vous

quitter , & de vous foutenir. II va

comme il peut jufqu a i'endroit oii

Ton doit defcendre. V^ous vous levez ,

jc VOWS eniporte. J'eatends Moniieur
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Votre pere crier aux Matelcts d'arre-

ter. II nous appelle , il veut revenir a

nous. Helas ! dans une fecoufle vio-

lente & fubite du; vailTeau , le pied

lui manque; il tombe a la mer en s'e-
*

criant , & englouti par les vagues fii-

rieufes , il difpiu'oic a nos yeux «.

3> Ce terrible evenement fera toii-

jours prefent a ma memoire , me dit

Eleonore en verfant quelques larmes.

J'en penfai mourir de iaifilTement &
de douleur. La vie apres cela me de-

venoit infupportable y dc fans vous

j'aurois dsiire Favoir perdue j mais

je vous devois a tous egards trop de

reconnoilTance , pour n'etre pas fenfi-

ble a votre fort. Auili , en voyant les

chaloupes s'eloigner du vailTeau fans

avoir voalu nous prendre , &c bientoc

apres perir dans les flots , 011 elles fli-

rent fubmergees , je demeurai conf-

ternee dts maux affreux & des perils

dont vous etiez entourc. Je benis
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pourtant la Providence de nous avoif'

derobcs au fort de tons les autre s '^

&c quand , cchappes a ces dcfaftres ,

nous nous trouvames en furete , je vis

bien qu'tlle nous deftinoit a palfer nos

jours enfemble. Je me foumis a fa

voloncc fiinte ; Sc ce qu'alors je don-

rois a la neceHiic , nion cocar fe fair

un plaifir de I'accorder aux fentimens

qui vous font dus.

w Je ne puis vous refufer ce tcmol-

gnage , men cher Chevalier , que ja-

mais perfonne ne mcrita micux que

vous d'etre cftime , d'etre cheri de

Tobjet de fa tendreffe. Que d'amour ,

de conftance , de vertu ne nous prc-

fente pas le rccit de votre Hiftoire ,

&: que je ferois ingrate , ii je ne

payois pas d'un tendre retour I'arta-

chelTient fans cgal que vous y montrez

pour moi ! Je n'entendis jamais un

rccit d'aventures qui m'aient plus at-

. tachce que les vocres j 6^ je pourrois
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voiis dire
,
quand |e ii'y ferois pas

melee comme je le fuis , quand je ne

voiis aimerois pas comme je vou5

aime , que difficilement on trouveroic

ailleurs de plus touchans exemples de

courage dc de fenfibilite,

55 Vous avez fait pour moi tout ce

qu'il eft poflible de faire. Je vous dois

tout
;

je ne mettrai point de bornes

a ma reconnoiiTance. Si votre bonheur

depend de moi , vous ferez I'homme

le plus heureux. Je veux etre a vous

fans referve & pour toujours , & je

vous afTure que je le ferois egalement

quand nous ferions hors de notre Ifle

6c que vous auriez a combattre les

pretentions de mille rivaux. Je ne

veux pas meme differer a accomplir

la promelTe que je vous ai faite. Dans

quinze jours , ii je fuis bien retablie ,

comime je I'efpere , je me liergi a vous

par le ncEud le plus faint; &, ne pou-

vant rendre les hommes temoins de
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nos miituels encrac^emens , nous nous

jurerons uii amour eternel devant

TAuteur de route verirc -, nous I'ap-

pellcrons pour garant de nos fermens,

& je voiis reconnoicrai pour mon
epoux legitime «*.

Le dcfir d'etre uni pour toujours

a Elconore , bruloit , confumoit mon
ccEur. Tant qu'un lien indilfoluble ne

m*artachoit pas a elle
, je craignois ,

je tremblois de la perdre. Qu'on

imagine done le charme que je trou-

vai dans fes tendrcs alTurances , &
qu'on fupplce a ce que je pourrois

dire du ravilTement que j'cprouvois.

Je tachai de mettre dans mes expref-

lions route la vivacite de ma recoa-

noiffance , & je jurai d'avance a ma
maitrelTe tout ce que je devois lui

promettre au moment folennel ou

nous ferions unis.

Mais Elconore
,

prefque honteufe

de fe moncrer ii fenlible a oion amour.
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&: rougifTant de la ftomeiVe quelle

m'avoit faire d'avancer itloii bonheur

,

ine die, pour fe derober au feu de

mes regards & a ion embarras, que

je devois ecre fatigue du recit de mon
Hiftoire

5 que la nuit etoit avancee,

6c qu'il eroit deja temps de prendre

du repos. En confequence elle fe leva,

dc fe retira dans fa chambre , me
lailTant dans la douce emotion ou

m'^avoient mis ies chofes qu'elle m'a-

voit dites , & I'efpoir du fort heureux

qu'elle me deftinoit.
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CHAPITRE XVI.

Multiplication des animaux de Vlfleji

calendrier ; trcmhhment de rerre ;

danger que court VAuteur de*

Memoires.

SLO U R ne pas interrompre le rccic

que je viens de faire , j'ai omis de

rapporter en leiir place certains details

|:elatih an progrcs de notre ctablilfe-

ment dans I'lfle
;

je vais les retracec

fuccin(flement. S'il efl: bon de con-

noitre les cvcnemens qui nous one

jetcs fur cette terre dcferte , il n'efl:

pas inutile de iavoir comment nous

y avons acquis fucceflivement les

moyens de fubiifter , comment nous

fommes arrives aux commoditcs de

Taifance 6c du fuperflu , comment

cnfin les travaur &: I'union de deux

individus regardcs comme feuls au

monde.
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monde , out pu regenerer I'efpece

liumaine , 6c former de leur nom-

breufe famille line fociete nouvelle,

un peuple nouveau. Ces objets , dont

les foibles commencemens paroifTent

d'abord de peu d'importance , font

pourtanc dignes , quoique fimples
,

de la curiofite de tout homme fenfe

qui eft bien aife de porter {qs regards

fur le berceau de la fociete Sc fur les

progres du genre humain.

Une de nos premieres occupations ,

& certes des plus effentielles , etoic

le foin journalier que nous prenions

de nos beftiaux. Le paturage eft en

quelque forte la bafe d*une fociete

naiftante. Ce font les animaux ,' qui

donnent a I'homme le moyen de fub-

fiftance le plus afTure. lis font le pre-

mier mobile de I'Agriculture. Sans

leur fecours, I'homme ifole pourroit-il

foUiciter puiiramment la terre ? pour-

roit-il entreprendre les grands travaux

Tome II, H
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qu'elle demande ? aiirok-il de qiioi la

ranimer , lorlqu'elle eft cpuifce par fes

productions ? Je connoilTois tout le

prix done ils etoienr pour nous. Je

veillois avec Eleonore au foi§ de leur

nourricure , de leur bien-ctre, de leur

reprodudlion.

Mes attentions a cet egard avoienr

eu beaucoup de fucccs. Tous nos qua-

drupedes etoient non feulement en

bon crat , mais chaque famillc s'ctoic

fort accrue. Le climat leur etoit fi

favorable , que la plupart des femelles

avoient donnc plufieurs petits a cha-

que portce. JUnQ de nos vaches mic

bas un veau ik une belle gcnille ; nos

brebis nous donnerent chacune deux

agneaux. Les anes 6c les cochons ne

multiplioient pas moins rapidemenr.

La balTe-cour fur-tout etoit fort aug-

mentee , les poules , les pintades , les

pigeons , Sc jufqu'aux pingoins prives,

avoieiit fi bien rculU , que depuis
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environ dix mois que nous etions dans

I'llle , leur nombre
,

qui n'etoit d'a-

bord que de vingt , montoit alors a

plus de cent , quoique la maladie de

ma compagne en euc confomme plu-

fieurs , & que d'ailleurs cec accident

eut arrere leur mukiplication. II ne

faut pas a des poulets , dans cette

Ifle
5
plus d'un mois ou cinq femai-

nes pour acquerir toute leur force.

Ces deux branches de nos reve-

nus , je veux dire le produit de nos

beftiaux & de nos volailles , etoient

une grande rellource pour im petit

menage comme le notre , dans la di-

fette ou nous nous trouvions des den-

rees de premiere necedite. Nos va-

ches Sc nos brebis nous fourniffoient

du iait , dont nous fimes enfuite du

beurre & du fromage. Nos volailles

nous donnoient journellement des

ceufs. De temps en temps nous ti-

rious de I'etable ou de la voliere

H ij
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qiielqiies perics , qui , en variant nos

mets , faifoient les dclices de notre

table ; <^: quaiid nous eumes fait notre

feconde rccolte
, qui hit allez bonne »

nous nous trouvames dans une forte

d'abondance
, graces a nos foins & a

nos travaux. Mais , loin d'cn moderer

I'adlivite , nous avions befoin de la

redoubler ,
pour ctendre &: perpctuer

les moyens de fubliftance, qui , dans

le nouvel ctat ou nous allions entrer

,

nous devenoient plus nccelTaires , foit

pour la nourriture d'une tamille plus

nombreufe, foit pour fupplcer a celle

des animaux dc pour les engrailfer (a),

(j) La plupart de nos beftiaux etoient

afi'ez t'aciles a nourrir. U n'en etoit pas

ainfi des cochons & d'une partie de la vo-

laille. Ces derniers paiflbient , Tans doute,

comme les autres , & nous ne manqulons

pas de pdtiirages ; mais , dans les temps

de fcciierede, Therbe aride ne fournifToit

pas ailez aux cochons. II auroir falUi les

I
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Lorfque le cercle de ces premiers

travaux nous laifloit quelque loiiir
, je

abandonner entlerement ,
pour leiir lailTer

la liberte cle chercher leiir vie. De meme
nos volailles foufFroient dans la faifon plu-

vieufe. Je fiis oblige de fuppleer a ce qii*

manqiioit de nourritiire a ces animaux,

& pour cet effet 5 apres les* avoir laiiTe

vaguer une partie de la journee aupres de

nos pofTeffions , nous les appelions le foir,

& leur donnions d'abord un peu de bif-

cuit avarie ,
que nous laiffions tremper

dans les eaux graffes de la cuifme , dii

mauvais grain , rant qu'il dura. Quand
ces denrees eurent fini

, je donnois aux

cochons les fommites de quelques plantes

graffes , des racines , des fruits , que leur

inflin<5i: leur faifoit manger avidement ,

s'ils etoient propres a les nourrir , ou de-

daigner , s'ils renfermoient des qualites nui'

fibles. Cette experience m'apprit a connoi-

tre les productions de I'lfle qui pouvoient

fervir a leur lubfiftmce , & j'en fis ufage

pour la volaille , en prenant la precaution

de les faire cuire, J'eiuployai dans ia fuite

Hiij
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remployois a des occupations d'une

neceflite moins abfoliie , mais nean-

moins toujours utiles. C'etoit dans la

viie de prohter d'lin de ces intervalles,

les pommes de terre cultes pour tons nos

beftiaux
, qui en parurent tres-friands, En-

{\n , pour augnientcr la ponte de nos

volailles , en leur founiiiTant une nourrr-

ture plus fucculentc
, je m'avifai de faire

unc couche do fumier niele de gazon
, que

j'arrofois de tcirps en temps d'eaux graf-

fes , & dans lequel j'enfouiirois le fang

des animaux que nous mangions. Tout

cela venant a fermenter
,

produifoit unc

qiianrite de vers dont nos volailles fai-

loient leurs delices. Au rcftj , Tattention

que nous avions de donncr tons les foirs

a nos volailles & aux cochons , les avoit

accoutumes a venir des qu'on les appeloir.

De beaux MefTicurs pourroient meprifcr

ces details ; mais ils ne Teront pas inutiles

a ceux qui (e trouveroient dans ma por-

tion , ni a ma pofterite ; ils ne le fcroient

pas non plus ailleurs aux bons economes

champetres.
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que j'entrepris de faire iin Calendrier

pour nocre Tile , afin d'y regler les

temps pour Favenir. Je n'etois pas un

habile Aftronome ; mais ,
pour reuffir

comme je Fentendois ,
je me crus

aiTez favant ; d'ailleurs je ne pouvois

me repofer de ce foin fur perfonne.

II etoit indifpenfable de determiner

d'une m.aniere conftante le cours de

Fannee , les faifons & les mois j il ne

Feroit pas moins de ne pas fe tromper

fur Fordre des jours de la femaine,

& fur celui des principales fetes. Si

la negligence ou Fimperitie nous avoir

fait perdre une fois le fil qui nous

guidoit dans Farrangemenr des temps,

il n'eut peut-etre pas etc poflible de le

retrouver , 8c nous n'euflions pu comp-

ter que par lunes , comme les Sau-

vages.

Je ne m'amufai point a combiner

favamment les divers cycles inventes

pour regler Fannee folaire. Je favois

Hiv
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cju'elle etoit de trois cent foixante-

cinq jours &: prcs de fix heures , ^
que de cet exccdent on formoit tous

les quatre ans un jour , qu'on ajoutoit

au mois de Fcvrier
,

qui fe crouvoit

alors de vingt-neuf jours par cette

augmencation {a), Je favois auili que

(./) L'anncc folairc eft compofee de trois

cent folxante-clnq jours , cinq heures qua-

rante-neuf miruites fclze fecondes. Pour

former le jour bifTextile tous les quatre

ans , on fuppofe Tannee de trois cent foi-

xante-cinq jours & fix heures juftes , ce

qui n'eft point, puifqu'il s'en faut de dix

minutes quarante-quatre fticondes. Cet cx-

ces
,
qui avan<joit I'equinoxe d\in jour dans

cent trente-un ans , auroit , a la longue

,

caufe du derangement au temps prefcrit

pour les ceremonies religieufes , & dans

les operations d'Agriculturc. Pour y reme-

dier , le Calendrier Gregorien fupprime

trois biflextes dans quatre cents ans , a la

fm de chaque fiecle ; ainfi I'annce 1700

nc fut point biflextile , iSgg ni i(/00 nc
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Fannee liinaire , compofee de douze

iiiois fynodiques 5 n'etant que de trois

cent cinquante-quatre jours , la pre-

miere excedoit I'autre d*onze jours
,

Sc que de ce refte on formoit Te-

pacle {a). Avec cqs connoifliinces pie-

le feront point , mais 2.000 le fera. N'oie de

VEditeur.

{ci) L'epa61e
,
qui veut dire furplus j eft

line invention de rAilfonome Aloifiiis Li-

lliis , Aiiteur du Calendrier Gregorien.

Elle fert a accorder Tannee limalre avec

Fannee folaire, &. a marquer exa6Lemeiit

1-age de la liine. A fuppof-r que les daix

annees commencent en. meme temps , Tan-

ilee lunaire n'etant que de trois cent cin-

quante-quatre jaurs, I'annee folaire a onze

jours de phis , I'annee fuivante vingt-

deux , & la trolfi^me trente-trois jours.

Ceft-a-dire
,
que dans trente-fix mois , il

y a trente-fept lunaifons &. trois jours ^

mais on intercalle un mois ,
pour ne tenir

compte que de ces trois jours ,
qui font

Page <le la lune an bout de ces trois ans.

Et comme les trois jours qui reftent ea

Hy
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liminaires, j'aurois pii calqner mon

Almanach fur le Calendrier Guego-

rien j mais ,
pour le fuivre ftricle-

ment , je m'apper^us que la fixation

dii temps de la celebration de la Pa-

que <Sc des Fetes mobiles deman-

doit tons les ans un nouveaii calcul.

Je jugeai done que je pouvois , fans

inconvenient <?c avec plus de com-

moditc pour les futurs Infulaires ,

fixer invariablement la Fere de Pa-

que au Dimanche le plus prochain de

I'cquinoxe du printemps , ^ , fans

m'embarralfer du foin de la faire

font trente-fix , avec les trois fois onze

des trois annees fuivantes , on intercalle

encore un mois , & il rcftj aJors fix jours

de difference entre \c foleil & la lune.

Ainfi , pour avoir l'epa*5^e , on ajoute tous

les ans onze jours , & on retranche le

nombre de trcntc lorfqu'il fe trouve. C'efl

du premier Mars qu'on compte la nouvelle

cpaAe. Note de I'Editeur,
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tomber au pleiii de la lune dc Mars ,

j'en fixai la celebration pour I'avenir

a cette premiere epoque ; ce qui ne

laiffa plus de variation pour le temps

de la celebration des autres Fetes qui

dependent pour I'ordre de la determi-

nation de la Paque.

Pour marquer les jours de la fe-

maine , & ,
pendant toute I'annee , le

jour du mois oil tombe le Dimanche,

j'employai les lettres dominicales en

ufage (a) , & la lettre C fervic a

{a) Les lettres dominicales {ont les let-

tres A , B , &c. jufqu'a la lettre G inclu-

fivement. Elles indiquent le premier du

mois de Janvier , & fervent pour tout le

refte de I'annee ; de forte que fi le pre-

mier jour de I'an eft un Dimanche , la

lettre dominicale tft la lettre A. C'cut ete

la lettre B , fi le premier jour de I'annee

eut ete un Samedi , parce que le premier

jour de Janvier eft toujours reprefente

par la lettre A. Aiiifi , pour trouver la iQt*
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defigner le Dimanche la premiere

annce de moii Calendrler , on dc

1700, parce que le premier jour de

Janvier de cette annce 1700 etoit

uii Vendredi. Mon Almanack ne Tut

d'abord qu'une feuille de papier di-

vifce en douze parties , qui furent

dciignees chacune par le nom d'un

tre dominicale d'une annce , on n'a qifa

connoitre le premier jour de cette annee,

& nonimant ce premier jour A , & fui-

vant Tordre des Icttres B , C , D , E , F ,

G , la lettre qui marquera le Dimanche

qui fuivra , fera la lettre dominicale. Ce
fera la lettre G , fi le jour de Fan eft un

Lundi. Ces lettres dominicales fuivrolent

pendant fept annecs leur ordrc naturel

,

s'il n'y avoit point d'annee bifl'extile ; mais

cette annee , qui arrive tons les quatre

ans , change cet ordre a chaque revolu-

tion. C:; ne pent etre qu'au bout de vingt-

huit ans, prodiiit de fcpt par quatre, qu'il

eft reproduit. On appelle cycle fola'ire cet

^fpace de temps. Note de I'Edheur,



L'ISLE INCONNUE. l8l

mois. Elles ne contenoient que lenoin-

bre des jours de cliaque mois , accom-

pagnes de la lettre dominicale , & du

nom des piincipales Fetes. J'eus foin

de renouveler reus les ans ce Calen-

drier
, que j'enrichis enfuice des ephe-

merides de I'lfle, & du retour perio-

dique des lunes.

Ce re^lement civil 8c eccleliafti-

que une fois etabli , je repris mes an-

ciens travaux , & je voulus finir I'ex-

cavation de la grotre , deja fort avan-

cee. Eleonore venoit fouvent dans

mon atelier > Sc ,
quoique foible

encore , effayoit quelquefois de m'ai-

der dans cet ouvrage j mais comme
elle defiroit beaucoup d'en voir la fin,

elle fe plaignoit de fa foiblefle qui

ne lui permettoit point d'y travailler

afllidument j cependant cet etat de

convalefc ence la fauva d'un danger

imprevu ou ;e penfai perir.

La necellite de retablir fes forces^
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jointe a mes prieres , I'obllgeoir de

garder le lit une bonne partie de la

matinee
,
pendant qu'apres avoir fait

ie gros dii menage
, je me rendois

2. la grotte pour en finir I'excavation,

Deja je touchois de prcs au terme de

mon entreprife , 6c je n'avois pas pour

ime femaine de travail , lorfqu'iin

matin que j'achevois d'enlever le de-

blai de la grotte , un bruit fourd fe

fit entendre , comme celui d\m ca-

non qu'on anroit tire de loin. La

retre trembla , I'lfle fut ebranlee d'une

maniere terrible. J'ctois au fond de

la grotte dans ce moment , &c j'al-

lois fuir pour voler vers Eleonore &
pour la rafTurcr ; mais j'avois a peine

flit quatre pas du cote de I'entree,

qu'une ma0e enorme de tuf , dcta-

chee de la voiite par la fecouire qu'elle

avoir cprouvce , tomba tout d'un coup

avec fracas derriere moi & prefque

fur ma tete. Je fus renverfe & comme
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enfeveli fous fes ruines , dont les plus

grofTes parties , en rejailliflranc centre

moi
5 penferent me brifer tons les

menibres. Ma chute & les contufions

que je recus furent fi fortes , que

j'en perdis connoiiTance & que je de-

meurai long-temps en cet etat.

Elconore
,
qui ne dormoit pas, s'ao-

per^ut de ce furieux tremblement de

terre , a la fecoufTe qu'elle eprouva

dans fon lit , 6c au craquemenr de

tons les bois de la cabane. Elle fe

leva auill-tor tout epouvantee , &: ,

n'etant qu'a demiv^tue, courut vers

la grotte ou elle favoit bien que j'etois.

Son inquietude croifloit de ne pas me
voir revenir dans un moment ou la

connoiiTance qu'elle avoit de mon
coeur 5 lui laifToit croire que je devois

tout quitter pour voler aupres d'elle.

Elle treinbloit que la fecoulTe violente

dont rifle venoft d'etre agitee , ne

m'eut caufe quelque accident funefte ^
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que quelqiie pierre , en tombant de b
voute , ne m'eut ecrafc de fon poids

;

& fon imagination efTrayce precipitoit

fa coiirfe pour me retrouver. C*ctoit

dans le trouble de ees penfces qu'elle

arriva a rouvertiire de la grotte , ou

ni'ayant apper^u par terre , convert

des debris de la voute , elle fit an

grand cri en s'elan^ant jufqu'a moi.

J*ctois enfin revenu de mon cva-

nouiirement , mais je n'avois pu me
debarraffer encore des decombres qui

m'inveftilfoient. J'avois ellaye vaine-

nient de m'en degager ^ TaffoiblKTe-

ment de mes forces ne me Tavoit pas

permis. J'ignorois fi je n'aurois pas

quelque membre rompu. Je m'empref-

lai pourtant de rallurer Elconore. » Ne

vous alarmez pas , lui dis-je, j'efpere

que cet accident n'aura pas de fuites

facheufes. J'echappe fort heureufe-

ment au danger que j'ai couru. La

Providence n'a pas voulii vous privet
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dii feul ami qui vous reftoit «<. £leo-

nore faifoit des exclamations touchart-

tes 5 &: cependant ne fe bornoit pas a

me plaindre ; elle fe hatoit de me de-

barraifer; elle s'efforcoir de me tirer du

milieu de ces ruines fous lefquelles je

gemifTois. Elle fit tant , que je lui dus

enfin la liberte d'en fortir , Sc qu'a

ma grande fatisfadtion je pus me re-

lever fans fradlure.

Mais , quoique je n'eufTe pas les os

brifes, comme je le craignois d'abord,

j'etois meurtri de telle forte , que

,

malgre la contenance que j'afFedlois

,

je pouvois a peine me tenir fur mes

jambes j &c que , pour fortir de la

grotte 5 je fus oblige de m'appuyer

fur Eleonore. Nous alliens ainfi vers

la cabane , tous deux fort afHiges;

Eleonore d'un accident qui me fai-

foit beaucoup fouffrir , & moi d^s

fuires facheufes qu'il devoir avoir pour

mon amour, Je prevoyois que cqs
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meurrriffLires tres - douloureufes fuf-

pendroient encore mon bonheur en

retardant nocre manage j &: cette

perfpedive me donnoit un violent

chagrin.

Ces penfces , autant que mon ctar,

falentifloient ma marche ; nous n'a-

van^ions qu'a peric pas ; 8c , quoique

nous n'eurtions qu'une diflance peu

confidcrable a parcourir, je fus oblige

de faire plufieurs paufes pour reprendre

des forces. Dans une de ces ftarions

ou nous erions Tun dc I'autre aflis fur

le gazon , nous entendimes un bruit

fourerrain , comme d'un chariot qui

auroit impetaeufcment roule fur le

pave ^ dc nous cprouvames ujie nou-

velle fecoulfe de . tremblement de

terre ,
plus violente que la premiere.

Le mouvement du fol fut tel , que

peut-ctre je ferois tombe (i j^euife ete

debour. Le faite des arbres parut

agite comme par la tempcce , dc des
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rochers detaches de la crete voifine

roiilerent dans la campagne. En meme
temps 5 je vis du cote du nord une

colonne de feu s'elever par interval-

les , tandis qu'une epaiflTe fumee , con--

vranr i'atmofphere de I'lfle
,

portoit

des cendres jufqu'a nous.

Je compris que I'lfle eprouvoit ces

fecoufles ,
parce qu'il s'etoit fait une

nouvelle eruption de matieres en-

flammees dans la montagne fumante ,

3c que nous etions fans doute voifins

d'un volcan , comnie je I'avois foup-

^onne : en ronfequence, je me promis

bien de remarquer une autre fois plus

attentivement les fignes indicatifs de

ce phenomene , 3c d'etre plus foi-

gneux d'en eviter le danger. J'appris

enfuite par experience , que rarement

un tremblement de terre fe fait fentir

fans s'annoncer par des avant-coureurs

tres-remarquables. La veille , notre

pendule s'etoit arret ee d'elle-meme :
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elle ne reprit fon mouvement qii'apres

que la terre fe fat laffermie. Nos

chiens heiirloient , nos animaux mon-

troient de rinquictade. J'aiirois cte

plus circonfped , fi j'eii avois connu

la caufe , Sc loin de m'cxpofer a cere

ecrafe foiis les rochers de la grotte
,
je

me ferois tenu dans la cabane, dont la

ftnidure legere ^ la charpente bieii

lice ne nous lailFoient pas a craindre

le mcme peril.

Ces confidcrations firent que ]t

n*hcficai pas de reconrner au logis dcs

qiie je fus repofe , quoique la terre fitt

encore agitce. Ma conipagne n'avoit

garde de me quitter , elle m'y fuivit

,

pour me rendre tous les fervices dont

je pourrois avoir befoin.

II eft inutile de dire combien Elco-

nore fut fenfiblc a mon infortune. Le

ccrur d'une femme eft ficompatilTant,

-& le fien ctoit fi bon & C\ tendre ! Elle

me fit aiilU-tot de I'eau de boule avec
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clii rum 5 en baflina mes plaie$ , 6c

mit fur mes jambes des comprefTes

mouillees de cette liqueur ; enfuite

m'ayant oblige d'en pafTer fur tous les

endroirs du corps on je fentois quelque

douleur , elle me fit avaler le refte.

£lle exigea de plus que je demeu-

ralTe au lit
, pour me refaire de la

fatigue. Dans la circonftance , une

faignee m'eilt ete falutaire. Je voulus

eiTayer de me faigner moi-meme;
mais Eleonore- s'y oppofa , en difanC

que j'avois alTez perdu de fang pour

n'avoir pas befoin d'en perdre encore

;

& que d'ailleurs elle ne me permet-

troit point de faire une tentative que

mon inexperience pouvoit rendre fort

dangereufe , Sc oii je rifquerois touc

au moins de m'eftropier.

II fallut done me refoudre a refter

au lit Sc a prendre patience. Cette

recette m'etoit d'autant plus necelTaire,

que mon mal devint plus cuifant. Jq
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n'avois d'abord eprouve qa'im engour-

difTement douloureux; mais peu a peu

les parties ofFenfees devinrent plus

fenfibles , & les accldens augmente-

rent de telle forte , que la fievre me

prit , & que je craignis une maladie.

Ma compagne , vivement affligce de

mon ctat, dc facile a s'alarmer, me

rendoit tous les foins que je lui avois

donncs , & n oublioit aucune des cho-

fes qu'elle jugeoit propres a mon fou-

lagement. Elle ne me quittoit que pour

vaquer aux foins indifpenfables que

demandoient les enables Sc la balTe-

cour , «3c s'occupoit aupres de mon

lit de ceux du menage. Enfin elle

nc^lieeoit de foneer a elle , pour me

fervir plus aifidument.

J'avois beau la prier de modcrer fon

zele & fes attentions , 6c lui reprcfen-

ter qu'elle devoir avoir plus d'egard

a fa foiblelfe , elle ne voulut rien

changer a fa fa^on d'agir , 6c cant que
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feus de la fievre
, je ne pus pas obtenir

de fa complaifance qu'elle fe couchac

la nuic. Lorfque je fus plus tranquille

Sc que je commencai a me lever, elle

chercha a me recreer par des ledures

amufanres dc par fa converfation , ou
elle mit un ton plus afFedueux encore

que par le pafTe. Elle me temoigna tanc

de bontes & de tendrefle
, que je ne

pouvois me plaindre de I'accident qui

en etoit I'occafion, dc que.je I'eufTe au

contraire regarde comme tres-favora-

ble , s'il n'eut pas eloigne le moment
qui devoir nous unir.

Un foir qu'elle me parloit avec

cette confiance & cette efFufion fi na-

turelles avec les perfonnes qu'on aime,

lorfqu'on eft perfuade qu'elles meri-

tent tous les fentimens de I'eftime

Sc de I'amour , un foir que fon fou-

venir fe reporcoit aux premiers temps

de notre connoifTance
, je crus pouvoir

lui temoigner le defir d'apprendre les
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particularites de fa vie , antcrieures

i fon depart d'Anglererre. Elle me
rcpondit qu'elle confentoit volontiers

a m'en faire le recit ; » Mais je dois

vous prevenir , ajoiita-t-elle
,
que je

n*ai rien de piquant a vous dire. L'hif-

toire d'une jeune perfonne de mon
age, elevee & nourrie fous les yeux

de £qs parens , ne pent guere contenir

des evenemens bien remarquables «'.

Quelle hiftoire , lui rcpondis-je , fe-

roit done intereilante pour le Cheva-

lier desGaftines ? J'entendraiparler de

ce qui m'eft cher
j

je fuivrai le deve-

loppement des vertus que j'adore
j

peut-ecre y verrai-je luire Taurore de

mon bonheur. Vous ferez ecouree
,

belle Eleonore
,
par un coeur fenfible

& tendre : eft-ce le merveilleux qui

le touche & le fatisfait ? Je commenee

done fans preambule , me dit mon
»jiimable compagne.

CHAPITRE
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CHAPITRE Xyil.

Hijh'ire d'Eleonore.

S^UOIQUE mes ancetres naienc

pas ete aufli illuflres que \qs votres
, je

n'ai pas a rougir de ma naiffance.

Mes ai'eiix firent utilement & hono-
rablement un grand commerce. Mon
grand-pere lui devoir la noblefFe avec

line fortune conliderable. II ne vou-
Jut pas n^anmoins que fon fils unique
s occupat du negoce. Au forrir du
college il le fit entrer dans un Re-
giment. Mon pere , retire de bonne
heure du fervice, fut pourvu d'une
charge confiderable qui lui donna oc-

cafion de faire un mariage fort avan-
tageux. Vous avez connu mon pere

j

vous favez qu'il etoit fort inflruit.

L'education de ma mere avoir etc

foignee
; avec beaucoup d'efprit elle

avoir tous les tiiJens agreables.

Toms IL I
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II naquit 'de ce manage plufieurs

enfans , dont il ne refta que moi. Tous

les aiitres moururent en bas age. A
titre de fille unique <?c de riche he-

ritiere
, je devois etre uii enfant gate

;

Sc les complaifances iniinies de i"na

mere , les flatteries iutcreirees des Bon-

nes n'auroient pas manque d'opercr

en moi cet effct , li la tendrelFe eclai-

Tce de mon pere & fa fermete ne

m'eufTent derobce ;i cct inconvenient

trop ordinaire de Tcducation domef-

tique. Mais loin de fc prcter a mes

fantailies , 2 la manicre des peres foi-

bles , loin d'applaudir a mes caprices

dc de les favorifer , le mien fe fit

un devoir conftant de plier ma vo-

lonte , & prit foin que toute fa mai-

fon ne contredit pas fa mcthode. II

difoit que les femmes devant etre

fans celle dans la dependance d'au-

trui , on ne pouvoit les accoutu-

jncr trop tot a la complaifance , aux
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egards , difons mieux , a I'obeKTan-

ce (a)
J
que n'ecanc point faites pour

commander , leur partage etoit la per-

fuafion
5

qui ne pouvoit etre fondee

que fur la raifon melee de douceur

Sc de complaifance ; mais en me

(^) Ceci paroitra dur peut-etre a beau-

coup de femmes , qui , fe fentant capables

de commander , & fe voyant adorees^

fervies , & comme les fouveraines de

ceux qui les approchent , ne font pas at-

tention que ces hommages & ces foumif-

fions volontaires font le tribut qu'on paye

a leur fexe & a leur beaut6 ; mais que

d'ailleurs elles font dans une dependance

neceflitee par leur foibleffe & par leurs

occupations. Elles fe plaignent des Loix,

qui , prefque chez tous les Peuples , les

privent de Tautorite ; mais elles n'ont pas

toujours lieu de s'en plaindre : I'empire

qu'elles ont fur les coeurs , & quelquefois

fur celui du Legiflateur meme , les dedom-

mage bien de cette privation. Elles ga-

gnent en realite ce qu'elles perdent en ap-j

parence. Note del'Ediuur,
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dirigeant fuivant ces principes , il ne

s'ccartoit pas de la regie qii'il me pref-

crivoir. 11 ne me parloit qu'avec le ton

de la douceur & de la tendrefle ; & ne

voulant pas lailTer croire qu'il agilfoit

quelquefois par humeur
,
jamais il ne

me demandoit ni me refufoit quelque

chofe fans m'en faire fcntir la raifon.

J'echappai de cetce maniere aux tra-

vers de Tenfance , au dcfir de me
faire obcir , a rentccement , Sc m'ac-

coucumai de bonne heure a penfer que

la volontc de mon pere & la raifon

n'ccoient que la mcme chofe , ou

pill cot qu'il ctoit feiilement Torgane

de la fa^effe & de la verite.

Cette idee imprima dans mon coeur

le refpect &: la deference pour {qs

opinions ; S<: comme il alloit toujours

au devant de mes defirs dans tout ce

qui m'etoit necefTaire , 6c que je Ip

rrouvois plein de bonrc pour moi juf-

ipe dans (qs refus , je pris la doucp
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Jiabitiide de regler ma volont^ fur la

fienne ; & j'ajoutai a Tamour que je

lui devois , la reconnoifTance la plus

etendue. Je pafTai des-lors pour Ten-^

fant le plus doux 8c le plus foumis;.

& c'eft-la renfanc que tout le monde

trouve aimabki

Mon pere & ma mere me che-

rifToient avec une tendreife infiilie
j

mais leur follieitude pour mon cdu~

eacion n'en fouffrit pas. A mefare

que je grandiirois & que mon intel-

ligence fe developpoit , leurs foins

fe multiplioient cdmme mes befoins.

lis m'infpiroient encore plus par hut

exemple que par leurs difcours , la

piete 5 la bonte , la difcretion , la

prudence , enfin routes les vertus qui

leur etoient naturelles , dc qu'un

exercice habkucl avoit encore aug-

mentees.

Leur piete n'avoit rien de dur
5

file ne fe montroit point farouche ^

I iij
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comme la fauffe devotion. A leur in-

dulgence , on reconnoifloit la hauteur

de leur vertu j a leur charit^ , la per-

fection de la vertu chretienne. Avec

eux 5 je ne refpirois que les fentimens

lesplus doux (?cles plus purs : toutetoir

fait pour le bonheur de ma vie avant

que ma raifon fCic formce.

Savoient-ils un pere de famille

honncte dans I'infortune , un La-

boureur appauvri p:ir un dcfaftre , un

Artifm , un Manouvrier dans le

befoin faure de travail ou de fante,

ils s'emprelfoient de le confoler Sc de

le fecourir. lis avoient foin de lui

fournir les chofes necelTaires , & par-

ticulicrement de lui procurer I'emploi

de fes forces & de fon induftrie
,

ahn de I'occuper d'une maniere aufli

honorable qu'utile pour lui-meme &
pour les autres. Mais ce qu'ils don-

noient au malheur & a la foiblelfe
,

ils le refufoient a la pareife oifive , a
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la mendicite faineante
,

qui , fuyant

le travail , eft une plaie honreufe &
fimefte pour TEtac.

lis joLiifToient de I'afFedion .& d©

I'eftime univerfelle. Parens , amis

,

voifins 5 s'accordoient a les cherir &
a les refpedter. Leurs a<5tions & leur

cara6tere les rendoient recommanda-

bles. Leur efprit & leurs connoiflan-*

ces les faifoienc rechercher. Enjoues

plus qu'on ne feroit porte a le croire

apres ce qtie je viens de dire , clier-

chant a faire paroitre I'efprit des au-

tres plus que le leur , ils rcpandoient

dans la fociete un agrement iniini.'

Mon pere fe permettoir quelquefois

des faillies Sc des bons mots j mais

leur pointe ne blella jamais perfonne.

Jamais fa cenfure n'ofFenfa Tamour-

propre , ni le ton de {qs propos ne iic

rougir la pudeur. II ne ternic jamais

fes difcours par la medifance. Ma
mere, quoique modefte> faifoit quel*

liv
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quefois par complaifance preuve de

ks talens. Elle avoit la voix admira-

ble, (Sc danfoit comme les Graces. J'c-

rois toujours fous leiirs yeiix. Quels

progres ne devois-je pas faire dans

une ccole , ou les lemons de la vertu

m'etoient donnces par I'exemple , od

ie plaiiir prcparoit les progres de Tinf-

truclion , 6c ou tout concourolt a me
former rcfprit &: Ie cociir fur de fi

bons modeles ?

Moil education ne fe borna pas

»

comme I'cducation ordinaire, a Tap-

prentirfige d'un vain ceremonial , a

I'etude fuperhcielle des Lertres. En

me donnant pour rous les temps dQS

principes invariables de conduite, en

m'apprenanc les ufages du monde

,

mon pere vouluc m'orner Tefprit de

routes les connoiilanccs qu'une femme

peut decemment acqucrir. Ma mere

crut devoir y joindre la pratique des

Arcs agrcables qu'elle fe plaifoic a
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cultlver. Tons les deux fiirent mes

premiers miiirres , & s'attacherent a

I'envi a m'afTurer les plus grands pro-

gres dans la p^rtie qu'ils m'enfei-

gnoient. Mon pere fe propofoit Futile

dans fes inftrudlions ; fes vues ctoienc

de ine rendre une femiiie eftimable,

une digiie mere de famille , capable

de conduire habilement un menage 8c

de regir une maifon. Les foins de ma
mere rendoient a me donner des agre-

mens , ceux qui en vous faifant ai-

iTier 5 vous font refpe6i:er. L'un 6c

Tautre defiroient que je fliiTe I'hon-

neur de moii fexe Sc de ma famille,

Sc que je filTe mon bonheur en con-

tribuanr a celui des perfonnes qui de-

voient m'apparrenir. G'ctoit-Ia route

I'eur ambition. En verite, mon ami
,

ii n'y a, en moi
, que mes d^fauts qu*

foient mon ouvrage.

J'appns avec ficilire rout ce que

teur afFedion fe pint a m'enfeigner.

Iv
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La lediire , recriture, rArithmerlque,

la Gcographie , I'Hiftoire , la Gram-

maire , Sc Tctucle de I'Anglois , qui

enrroit pour mon mariage dans les

vues de mon pere, m'occupcrent fuc-

cedivement , tandis que le DelTin,

la Alufique &C la Danfe faifoient mes

recreations ordinaires. On ne ncgli-

geoit cependant pas de m'accoutumer

aux ouvrages manuels. L'aiizuille dc la

navette me devinrent encore plus fami-

lieres que les crayons & la plume; &
lorfque je fus bien au fait de ces pre-

miers ouvrages , mon pere voulut que

j'apprifTe un peu de cuifine , avec le

derail des approvifionnemens qui lui

font ncceffaires
;
qu'on me montrat a

tailler &: a coudre mes robes; enfin,

en me menant fouvent a la campa-

gne , il fut bien aife de me faire con-

noicre les divers travaux de la culture

des champs, le menage ruftique, la lai-

teriej<5c I'adminiftration desbiens-fonds.
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Nous avions deux maifons de cam-

pagne a ane journce de la ville j une

fituee ail milieu d'un beau vignoble

,

<^ans le Medoc , & I'autre du cote

des Landes. J'allois quelquefois a la-

premiere j mais j'aimois I'autre de

preference
, parce que le bien qui

en dependoit conrenoit dQS pres y-

dts vergers 6c de grands bois , oa

p trouvois un plaiiir charmant a me
promener un livre a la main 5 & ar

goiiter le frais en liberte a Tombre-

des futaies. Elle m'etoic d'ailleurs^

plus agreable , parce qu'elie me four-

nirfoir plus d'occafions d'etendr^ mes'

CGnnoifTances , de voir I'liumanite

plus pres de la Nature , & fur-tout

parce qu'etant voifine d'un canton

fort pauvre
, je pouvois y exercer

plus frcquemment la bienfaifance que-

mes parens m'avoient infpiree , 6c

que j'avois fucee , pour aind dire ,'

avec le lait»

I vj
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O ! mon cher Chevalier ! que les

hommes avides de plaifirs Sc de jouif-

fances connoifTent pen les intcrcts

de leiir cceur , lorfqii'ils s'endurcif-

fent fur les maux de lenrs freres , 6c

quHls n*ufenr pas de rout leur pouvoir

pour les fecourlr ! Celui qui n'a pas

eprouve la fatisfadlion de faire dii

bien a fes femblables , ignore le plai-

fir le plus touchant que le caur hu-

main puifTe gouter. Je n'ai jamais

eu le bonheur d'obllcier un malheu-

reux fans verfer des larmes de joie.

Quelle comparaifon du fentimenc de-

licieux dc pur qui les falfoit couler,

a ces volupres condamnables , pour

lefquelles tant de gens fe facrifient

,

aprcs avoir perdu dans certe recherche

leur bien <Sc leur honneur ! & que les

riches feroient heureux , s'ils favoient

faire un bon emploi de leurs richefles!

C'eft ce que j'eprouvois tons les jours

dans notre maifon des champs.
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Je ne puis me rappeler fans atten-

driflement le fejour que j'y ai fait*

C'eft la que je portai mes regrets

apres la mort de ma mere
j
que je

tachai de confoler mon pere de la

perte commune que nous arionsfaite,

& d*adoucir par mes carefTes la vive

douleur qu'il en confervoit. Le fejour

de la ville 011 elle mourut lui fut

long-temps odieux. La triftefTe aime

la folitude. II etoit alle aux champs

pour y pleurer plus librement , & il

y fut long-temps inconfolable. Ce-

pendant fa piete qui le rendoit foil-

mis aux decrets de la Providence ,

mes foins affidus , & le fecours du

temps , vinrent a bout de moderer

fon chagrin ; mais il conferva juf-

qu'a la fin de fes jours le fouvenir le

plus tendre de cette chere epoufe.

Pour moi , j'etois d'autant plus a

plaindre, que, penetree fufqu'au fond

de I'amc de ce cruel ^venement , je
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ni'efFor(^ois davantage de paroicre tran-

quille Sc de dcv^orer mes pleiirs , pour

ne pas augmenter par ces fignes de

irifteiTe le protond chagrin de moii

pere.

Qiioique nous eullions quicte Bor-

deaux , la nouvelle dc la perre cruelle

que nous avions faite , nous attira

iin grand nombre de vilites dans no-

trc campagne. Nos connoillances de

la ville y venoient de temps en temps,

^ celles dfcs environs s'empreiroient

dc les imiter. Je participois a I'affec-

tion qu'on avoit pour mon pere, &c

a la bonne reputation dont il jouif-

foic. Tous ccux qui venoienc nous

voir 6c qui .s'croicnt fait de moi une

idee favorable , nie tcmoignoient

beaucoup d'cftime
^
quelques-uns me

montroient un fcntiment plus vif.

Je n'avois pourtant alors que quatorze

ans j mais dans la fleur de la jeunelTe,

avec quelque beautc , dc fur-touc
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fille unique d'un homme riche &
refpedlable

,
j'avois plus d'un titre

pour m'attirer leurs hommages. D'ail-

leurs , quoique bien jeune
,

j'etois

deja grande , & reducation que j'a-

vois re^ue, mon caradere ferieux 6c

ma trilteflTe me faifoienc paroirre plus

raifonnable & plus formee que mon
age ne le comportoit naturellemenr.

J'eus bientot des foupirans, & le

premier temps de notre deuil pafTe

,

plufieurs me firent une cour aflidue,

& tacherent de meriter mon coeur

;

mais il vous etoit referve de I'ouvrir

aux fentimens qu'ils cherchoient a

m'infpirer. Mon pere , qui n'avoit au-

cune raifon de m'etablir , Sc qui

au contraire avoir pris autrefois une

forte d'engagement avec le pere de

M. Gierke , fon intime ami , n'ofoit

difpofer de ma main. Quoiqu'il n'eut

pas recu de fes nouvelles depuis plu-

fieurs annces , il n'avoit garde de me



2o8 UISLE INCONNUE?

prefifer de faire un choix , mais 11 fe

propofoit d'eclairer celui que je poiir-

rois faire , fuppofe qu'il ne diit plus

compter fur M. Gierke , conime fon

fileiice le lui faifoit craindre. Cette

raifou le portoic a recevoir honn^te-

mcnc tous les partis qui pouvoienc

me convenir , & a ne pas oter I'efpe-

rance a ceux qui me recherchoient ,

fans vouloir pourtant s'engager avec

eux par aucune promelTe.

>» Permertez-moi , dis je ici a Eleo-

nore , de vous inrerrompre un mo-

ment , pour vous demander d'oii pro-

venoit une liaifon fi intime entre

Monfieur vorre pere & M. Gierke ,

& quel motif avoir pu determiner

M. d'Aliban a promettre la main de

fa fille unique a un Etranger , tandis

qu'il pouvoit trouver pour elle rant

de partis fortables dans C\ Patrie ? II

paroit (I'lgulier qu'on ait preteudu

engager votre volonte dans un temps
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oi vous ne pouviez en faire ufage
;

&: cependant Monfieur votre pere

etoit fi raifonnable , il vous aimoit

fi tendrement , il defiroic ii fort votre

bonheur , que routes ces contradic-

tions forment dans mon efprit un

probleme difficile a refoudre, 6c que

j'ai lieu de fuppofer a cet engagement

une caufe extraordinaire «f.

Vous avez raifon de le croire , me
dit Eleonore. M. Gierke , que vous

prenez pour un Etranger, ne I'ctoit

point. C'ctoit un Gentilhomme de

iiotre Province. II s'appeloit le Clerc ,

avant de s'etablir en Angleterre. Mon
pere , qui fervit dans fa jeunelTe

,

trouva M. le Clerc dans le Regi-

ment oil il entroir. II connoilloit (qs

parens j il s'unit a lui de Tamitie

la plus etroite. Le 'rapport d'humeur

Sc de caradlere en reiferra le lien *

les circonftances le rendirent indif-

foluble. Us etoient cites dans I'ar-
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mee comme les amis les plus parfalts.

Leurs Commandans en etoient fi

perfuades , Sc avoient tant d'egards

pour eux
, que Ci Tun devoit etre de

quelque detachemenc , ils ne man-

quoienc pas de nommer Tautrc pour

lui renir compagnie , afin qu'ils puf-,

fent fe fecourir & fe dctendre mu-

tuellement j 8c Fexptrience fit con-

noitrc plus d'une fois
, que rien ne

fortifie le courage comme le defic

de proteger & de defendre ce qu'oii

aime.

Ce fut dans une de ces occafions

que M. Ckrke donna la preuve du

plus grand dcvouement pour moii

pere. Leur detachemenc , furpris par

des forces fuperieures , ne pouvoic

efperer de falu-t que dans la valeur de

ceux qui le compofoient. Les deux

amis , pour animer leurs foldats y

combatcoient comme des lions a la

uce de leur troupe qui tachoit de
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fe faire jour a travers les ennemis.

lis efperoient fortir glorieufement de

ce combat, lorfque mon pere re^iic

dans le bras un coup de moufquet

qui lui fit tomber les armes de la

main , & le livra fans defenfe a la

fureur des affaillans. Un d'eux alloic

le percer de fa bayonnette , fi
,

par

un trait de generofiie fans exemple

,

fon ami
,
qui combattoit a fes cotes

,

ne fe fut jete au devant du coup

,

6c ne Teut re9u dans la cuifTe. Ces

deux bleflures les forcerent de fe

rendre aux ennemis
,
qui , pleins d ad-

miration de la defenfe des deux heros

,

& de la belle adion de M. Gierke ,

leur temoignerent la plus grande con-

fideration , & les renvoyerent fur leur

parole , des qu'ils furent en etat de

paifer en France.

lis etoient a peine gueris de ces

blefTures glorieufes , que M. Gierke

fournit a mon pere une nouvelle
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marque de Tattachement extraordi-

naire qu'il avoir pour lui. \Jn fo'it

que , centre !eur coutume , les deux

amis n'ctoient pas enfemble, M. Gierke

fe trouva dans une aflemblee , oii uii

jeune Officier , parent du Miniftre

de la Guerre , dcbita fur le compte de

men pere des chofes aufli fauifes que

defavantageufes. 11 avoir pris, je ne

fais pourquoi , mon pere en averfion ^

&: il fatisfaifoit fa haine en difant du

mal de lui. Le credit qu'on lui con-

noiffoit aupres du Miniftre , impofoic

filence a ceux qui etoient prefens
y

mais M. Gierke ne balan^a point a

lui reprcfenter que fes difcours de-

placcs etoient moins injurieux a mon
pere qu'a celui qui les tenoit , parcc

qu'il eroit facile de fe convaincre que

les rapports qu'on venoit de £\ire

n'ctoient pas jul^s. Le jeune homme,
choque de ccs paroles, prit le hauc

ccii > croyanc en impofer par-U*
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M. Clerke , qui avoir a defendre fon

honneur & (on ami, lui rcpondit de

facon a lui faire perdre cette idee
j

mais il le blefla vivement. L'etourdi

ibrtit le premier , brulant de colere.

II attendit M. Clerke a fon pafTage

,

& le for^ant de metrre I'epee a la

main , il en recut un coup qui I'eten^

die fur le pave,

Mon pere , a qui M. Clerke vInt

fur le champ raconter fon aventure

,

fut defole de eeK accident. II com-

prenoit que , cjuoique fon ami eut

toute la raifon & la juftice pour lui,

cette affaire ne fe termineroit pas a

fon avantage
;

qu'il eut ete facile de

FafiToupir, s'il avoit eu a combattre

un homme moins accredite ; mais

qu'il etoit vraifemblable que le Mi-

niftre voudroit .venger fon parent ^

& qu'on donneroit a cet evenemenc

la plus mauvaife tournure
,
pour per-

dre M. Clerke. En confequence , il
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Tobligea de forcir de France , apres

lui avoir fourni tous les fecours qu'il

fe trouvoic en etac de lui donner. 11

fe chargea de plus , de faire routes les

demarches necelFaires pour obtenir fa

grace , &: fon amitie n'oublia rieii

de tout ce qu'il pouvoit entreprendre

pour le juititier ; mais ce qu'il avoit

prcvu ne manqua pas d'arriver. Le

Roi venoit de donner un Edit fou-

droyant contre les duels. On etoit

dans la fervent qu'il infpiroit. Le

Miniftre pourfuivit M. Gierke , Sc

lit pjifler fon affaire pour un duel

prcmcduc. On lui fit fon proccs : il

fur condamnc a perdre la vie par un

fupplice infame *, & comme on ne

pouvoit mettre fon arret a execution,

le Miniftre irritc prit foin que ce mal-

heureux ne put jamais rentrer dans

fa Patrie , & il fut profcrit fans pitie.

Rejete du fein de la France par

cette humiliante degradation , & nc
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poiivant efperer d'y retourner tant que

le Miniftre feroit en place , M. Gierke

fe retira aupres de quelques parens

qui s'etoient refugies en Anglcterre

pour caufe de Religion. Cependant

mon pere , outre du malheur de fon

ami 5 demeuroit inconfolable d'en

etre la caufe , & d'avoir fait d'inu^

tiles efforts pour le difculper. II re-

garda cet evenement comme une dif'-

grace qui lui etoit perfonnelle, &,
degoute du fervice , il fe retira chez

lui. Mon aieul avoir les fentimens

eleves ; il approuva la conduite de

mon pere , & ne fongea qu'a lui

faire oublier les chagrins qu'il venoit

de recevoir. Dans ce deffein , il pen-

foit a le revetir de la charge qu'il

a enfuite occupee , & a le marier
;

mais mon pere le pria de trouver

bon qu'avant I'execution de ces pro-

jets , il paffat en Angleterre pour

revoir fon ami j <Sc en ayant obtenu
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ragrement, il s'emprefTa de s'y rencire.

Je vous laifTe a imaginer la joie

qii*eureiit ces deux amis de fe voir

& de s'enibrafler encore. Mon pere

eiu la fatisfadion de trouver M. Gierke

beaucoup mieux dans fes affaires qu'il

ne Tavoit efpere. Celui-ci lui raconta

qu'il etoit en quelque forte heureux

dans fon infortune
j
que les foilicita-

tions de fes parens , dc la protedlioa

du General qui commandoit les trou-

pes Angloifes lorfqu'ils furent fairs

prifonniers , lui avoient fait obtenir

I'expedtarive d'une place de Major

dans les troupes de la Gompagnie

des Indes , avec demi-paye
j
que tant

qu'il ne feroit pas en pied , il de-

voir demeurer a Londres j mais qu'il

n'avoit pas a fe plaindre de ce re-

tard
^
que fes parens lui avoient fait

palTer le prix des biens qu'il avoic

en France ; & qu'ayant eu le bon-

heur de plaire a une veuve aimable

&
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Sc fort riche , il etoit fur le point

de I'epoufer.

Le mariage fe fit en effec quelque

temps apres , & M. Gierke auroit

eu lieu de benir fon malheur , s'il

avoir pu rentrer dansfaPatrie. » Quoi!

difoit-il a mon pere , toujours loin

de la France & loin de mon ami
j

lie fuis-je pas bien a plaindre <'? Mon
pere tachoit de le confoler , en lui

faifant efperer que (qs follicitations

6c le temps pourroient flecliir la fe-

verite du Roi , & qu'alors M. Gierke

repalTeroit parmi les fiens. » Mais

s'il eft inflexible , lui rcpondoit celui-

ci « ? Apres avoir fervi quelque temps

"dans les Indes , lui dit mon pere ,

vous reviendrez en Angleterre , &c je

vous y reverrai , car je ferai tout

,

mon ami
,

pour operer notre reu-

nion. " II me vient une penfee , lui

repliqua M. Gierke : je fuis marie,

vous le ferez bientot
,

promettons-

Tome IL K
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nous de nous unir de plus pres , fi

notre poftcritc peuc nous le permet-

tre, afin que nos deux families ne

falfent dans la fuice, s'il eft poflible ,

qu'une feule maifon cc. Mon pere

embralTa M. Gierke avec tranfport ,

Sc lalfura qu'il adoptoit ce projet de

tout fon coeur.

Plufjeurs annces aprcs , M. Gierke

revinc des Indes en Anglererre , & ,

quoiqu'il n'eiir pas ete pofTible dob-

tenir fa grace , il fe hafarda de venir

voir mon pere incognito. Ge fut alors

qu'ils fe renouvelerent plus fcrieufe-

ment les promefles qu'ils, s'ttoienc

faites d'unir leurs families. M. Gierke

n'avoit qu un fils de fon mariage
;

il ne reftoit a mon pere d'autre en-

fant que moi j tout fut arrcte pour

notre future union , 6c chacun fe

promit d'y trouver fon bonheur pour

route fa vie. Je ne vous en dirai pas

davantage. Vous favez quelles ont ec^
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les fuites de ce projet. Mon coeur

n'entroit pour rien dans fon execu-

tion. Sans doute le Ciel ne I'approu-

voic pas 5
puifqu'il I'a traverfe par

tant d'eveiiemens funeftes. Mais , he-

las ! il me coute un ipere. M. Gierke

a bien de quoi fe confoler -de la

perte d'une epoufe qu'il ne connoif-

foit pas.

De retour aux Indes ou il efl

mort , M. Gierke le pere demeura

plulieurs annees fans nous donner de

fes nouvelles. Je vous ai deja dit que

ce long iilence avoir mis le mien dans

le cas de ne pas rejerer entierement

les partis qui fe prcfentoient pour

moij mais qu'il fe refervoit de m'e-

clairer fur le choix de I'un d'entre

€ux. De mon cote , j'avois bien re-

folu de ne m'engager volontairement

a aucun 5 fi fon caratlere dc fa fa^on

de penfer ne repondoient pas a mes

principes ; de maniere que dans les

Kij
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vihtes frc'quentes qii'ils me rendolenr,*

j'examinois foigneufement tout ce qui

pouvoit fervir a me les faire connoi-

tre. Mon pere devoit decider des au-

tres convenances
;

je me refervois

celled.

Cette dclicatefTe , qui me rendoit

le choix d'un parti ii difiicile , laifla

toujours a mon coeur route fa libertc.

Je m'ccois fait de celui qui devoit me
fixer 5 une idee fi parfaire , 6c lorfque

je lui comparois les jeunes gens qui

me faifoienc la cour
,

je les,trouvois

fi diti^crens de ce modele
, que leurs

vccux Sc leurs empreffemens ne me
touchoient pas , (3c je demeurois a

leur egard dans une parfiite indiffe-

rence, lis s'efforgoient pourtant de me
cacher leurs defauts , en ne fe mon-

trant a mes yeux que du cote le plus

favorable ; mais quelque chofe les

trahifloit toujours , & me laiflfoit voir

en eux tantot la petitefTe d'efprit on
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la fechereflTe de coear , & tantot la

fauflete du cara(flere. i

Je voyois bien leiirs defauts ; on

ne les connoit pas aflez , oli on fe ies

diilimiile afifez bien poiir ne pas fon-

ger a les cacher. Je cherchois a de-;

coiivrir leurs vices , s'ils en avoient

:

on connoit fes vices , & on les cache

avec foin aux yeux de la perfonne

qu'on vent cpoufer. Mais que Toc-

cafion les eveille , le naturel perce,

on fe trahit; & c'eft ce que j'obfer-

vois avec la plus grande attention.

J'appris ainfi qu\m Gentilhomme dc

un Magiftrat qui fe diftinguoient de

leurs rivaux par beaucoup d'avanta-

ges , etoient les moins dignes
, par

leur cara6lere , de mon attachement.

Nous nous promenions un jour avec

eux , mon pere & moi , dans le jardin.

Le Gentilhomme avoit un chien beau

& bien drelfe j il voulut nous amu-

fer , en nous monprant le favoir-faire

K iij
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dc fon chien j ou plutoc il voulut s*Qn

faire nn petit merite. Mclampe obcit

fi bien aiix commandemens de fon

maitre , que notre homme en etoit

tout glorieux , &c fi glorieux que per-

dant la mefure d'habilete de fon

chien 5 il le mit en defaur. Ayant jete

fon gant par-deflus le mur de cloture,

Melampe ne fut ni franchir le mur,

ni bire le tour. Le mairre humilie fe

facha, infifta , mena^a , leva la canne;

le chien prit la fuite ; le maitre courut

aprcs : avant que je pulTe I'arreter ,

le pauvre animal avoir la patre caf-

fee. Aflligce &: indignce
, je dis en

moi-mcme : L'homme for , brutal 8c

ftroce qui fe fache fi ridiculement

centre fon chien & I'eftropie , ne

fera jamais mon cpoux : il lui croit

ficile de le lire dans mes regards
;

mais fa fureur , exprimee par des yeux

hagards , des narrines ouvertes , des

kvres tremblantes , un air egapc , ne
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lui permettoit ni de voir ni d'ea-

tendre.

Le Magiftrat re^ut , une heure

apres, (^es lettres qu'il demanda la

permiilion d'ouvrir. En les lifant , il

en parut fatisfait. Mon pere le com-

plimenta fiit les bonnes nouvelles qu'il

venoit fans doute de recevoir. Le

Magiftrat lui repondit qu'en eftet il

avoit lieu d'en etre content. >* Un
Negociant de mes amis , nous dit-

il 5 me marque que deux vaifleaux

qu'il avoir expedies a la cote d'Afri-

que pour la traite des Negres , ont

fait le voyage le plus heureux a Saint-

Domingue , Sc je m'en rejouis pour

mon ami. Ajoutez , continua-t-il

,

en fe penchant vers I'oreille de mon
pere Sc lui parlant comme pour n'e-

tre entendu que de lui , ajoutez que

j'ai un gros interec dans ces vaif-

feaux 5 & que ces profits confide-

Bables ne diminueront pas ma for-

Kiv
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tune «. J'entendis ces paroles ^ &c

le Magiftrat-Negociant me parut un

homme ciipide , qui devoit etre plus

Ncgociant que Magiftrat. Voyant en-

fuite que mon pere ne rcpondoit

point a fa confidence , il entreprit

de nous faire fentir les avantages de

ce commerce. 11 nous die que c'e-

toit une belle invention que celle

d'appliquer les Negres a la culture

de nos Colonies
;
que le Negre ctoic

Tanimal le moins couteux &: le plus

profitable aux Colons , le feul mobile

en quelque forte de la profpcrite de

TAmerique. 11 loua ceux qui s*oc-

cupoient dci foin pcnible de fournir

nos Ifles de cette marchandife , 8c

il finit par nous alTurer que I'efcla-

vage dcs Negres etoit non feule-

ment une chofe utile pour leurs mai-

tres , mais pour les Negres eux-

memes.

Le Gentilhomme raffis y dc qui
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d'ordinaire napprouvoit pas la {^or^

de penfef dii Magiftrat , voyant un

ade de defpotifme a exercer fur ces

ina! heiireiix , fut ici de fon avis , en

declarant neanmoilis qu'il ne croyoit

pas la fervltude profitable a Tefclave.

" Adais qu'importe , ajouta-t-il , elle

eft toufoLirs dans Tordre ,
puifqa'il

faut bien qu'iine partie du inonde

command e a Tautre , & que le plus

foible foit dans la dependance du

plus fort «. Je fouffrois d'entendre

ees propos ] mais j'efperois que moa
pere prendroit la parole pour venger

rhumanite blelfee ^ & en efFet , il

etoit trop fenfible Sc trop inftruit j

pour adopter ces ralfonnemens en-

fantes par Tignorance ou par une

injufte cupidite.

5> Je ferois charme , dis-je alors

a Eleonore , d'apprendre comment
Alcnfieur votre pere defend it la

caufe de ces infortunes j 6c j'efpere

K V
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que voLis daignerez m'en inftruire im

jour : mais je fiiis trop interefTc a fa-

voir la fuice de votre propre Hilloire

,

pour vous engager a rinterrompre

par une difcuflion etrangere «. Eh bien

!

me die Elconore en fouriant , puif-

que vous prcferez votre plailir a vo-

tre inftru(fl:ion , &: votre intcret per-

fonnel a celui de rhumanite , vous

en ferez puni : voici le difcours de

mon pore.

» Permettez-moi , MefTleurs , de

n'etre pas de votre avis. Non feule-

ment je ne crois pas que Tefclavage

foit utile au maitre de Tefclave ,

niais je penfe au contraire que la

fervitude lui eft fort prcjudiciable
;

qu'elle blefTe les loix de la Reli-

gion , de I'equite , de la raifon

Sc de la faine politique , comme
il ne fera peut-etre pas difficile de

vous le faire entendre , fi vous n'ctes

pas trop prcvenus.



L'ISLE INCONNUE. II7

» Le Chriftianifme , qni eft une

Religion de douceur 6c de charite^

Sc qui doit refTerrer les liens de la

fraternite entre les hommes, defend

aux riches & aux puiffans d'employer

leur pouvoir Sc leurs richefles a faire

des injuftices. Or , quelle injuftice

plus horrible que celle de depouiller

un homm^ de fon droit a la liber-

te 5 de la propriete de fa perfonne^

qu'il tient des mains de la Nature,

6c qu'on ne peut lui enlever fans le

rendre un etre paffif , fans le reduire

a une condition pire que celle des

brutes ?

?5 Quel efprit , s'il n'eft offufque

par la vapeur d'un interec fordide 8c

mal entendu , trouvera de la raifon

a mettre fon feere fous le joug , a

le contraindre de ne plus vivre que

pour contenter les caprices d'un au-

tre 5 6c enfin a lui derober , autant

qu'il peut , I'exercice de fa volonte }

K V

j
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N'eft-il pas evident que refclave,

penetre de I'injuftice qu'il eproiive

,

ne plie que forcement fous la verge

de la cyranniej que , convaincu qu'il

ne doit a fon maitre que de la haine

& du reirenciment , il ne travaille

pour lui qu'a regret , 6c £iit le moins

de travail qu'il peut ? Doit- on mcme
s'etonner ,

qu'outre quelquefois des

mauvais traitemens qu'il endure , des

chatimens qu'on lui inflige , il conf-

pire contre le repos dc la vie de fon

tyran
;
que ctt efprit de mcconten-

tement , gagnant de proche en pro-

che fts camarades d'infortune , les

Blancs des lilts rifqiient fouvent cFe-

tre egorgcs , de qu'ils le foient peut-

etre quelque jour , fi jamais les Ne-

gres peuvent reprendre le droit terri-

ble que Ion emploie contre eux , je

veux dire le droit de la force?

j> On pretend que le travail du

Negre efclave coute moins que celui
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de rhommelibre & falarie, on meme
que celui des animaux domeftiques ,

6c que riiomme blanc ne foutiendroit

pas le travail dc le poids du jour fur

les rerres des tropiques ^ mais ce font

des erreurs qu'il eft facile de difliper

par I'evidence. Nous favoris que nos

premiers Colons , boucaniers , chaf-

feurs 5 flibuftiers
,
planteurs , faifoient

d'abord leurs travaux eux-memes , 6c

que leur fance n'en ecoit pas alteree.

Quant a la depenfe des Negres , j'en

ai fait autrefois le compte , que je

vous communiquerai quand vous ju-

gerez a propos. Vous verrez qu'il en

refulte que le Negre coure au moins

ce qu'on donnetoit a an manoeu-

vre (^) , 6c que i'ufage qu'on en

(^) Voici le refume de la perte & de

la depenfe annuelle qu'occafionne chaque

Negre efclaye dans nos Colonies.

Vn Negre cpute ordinairement i8oo liV»
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fait expofe a des rifques , Sc caufe

des inquietudes qu'on eviteroit en

argent des Iflcs , on 1 200 livres , ar-

gent de France, dont Tintt^ret viager

eft de 120 livres 120 1.

La mort, rinfirmite 011 la fiiite en

emportent un dixieme , c'eft. . .120
II faiit un Commandeur fur dix

Negres. 11 coute environ 1800 li-

vres de France , dont le revenu eft

180 livres, ou 18 livres pour cha-

que Negre , ci 18

L'entretien 6c la nourriture de ce

Commandeur eft de 120 livres, ou

pour chaque Negre 12

La perte de fon capital en quinze

ans , eft
,

par an 12

Nourriture & vetemens de cha-

que Negre 100

Dangers Scdepcnfes de la guerre

des marrons , frais de milice , temps

perdu , habitations brulees , planta-

tions detruites , Blancs &. Noirs

egorges , un dixieme en fus des ef-

38^1.

\
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employant de preference les forces

de la liberte. II n'y a , je le repete

,

lai humanite , ni juftice , ni furete a

fe fervir du Negre efclave ; & I'opi-

nion qui fait croire la fervitude pre-

ferable 3 en depeuplant I'Afrique , en

faifant la honte de I'Europe
,

peut

devenir le fleau de FAmerique. Tels

font les funeftes effets d'un prejuge

deftiudeur <'.

Le Magiftrat , impatient de fe voir

ainfi contrarie fur un point qui inte-

Ci-contre, 382L

tlmations precedentes , on pour

chaque Negre 38
Capitation par tete de Negre . .• 17

Taxe pour les Negres jufticies . 2

Perte des Negres par le fuicide ,

&c

Total, argent de France, . . 439I.

qui font , a raifon de 300 jours de travail,

29 fous , argent de France , ou 2 livres

.4 fous , argent des Illes. Note de I'Editmr^



±^1 L'ISLE INCONNUE.

reflbit fou avarice , repondic a moii

pere que ce qu'il venoit de dire croit

exagerc
;
que ce n'etoienc pas les Eu-

topcens qui reduifoient les Negres en

fervitudej que lesSouverains de TAfri-

que vendoicnr leurs fujets coupables

ou leuTs prifonniers de guerre , &
les percs , les enfans qui ponvoieiic

ctre la honre de leur famille ; mais

que les Marcliands Ncgriers ne fai-

fbieut que mettre en valeur ces hom-

mes rejetcs de leur pays & dange-*

reux a leurs compatriores
;

que c'c-

toit rout a la fois un a<5le de juftice

& de politique , de les tenir dans

une ctroite fujctioii , & de rendre

ainfi ces excrcniens de I'ancien Mon-

de 5 les reparaceufs du iiouveau j car

1 es efclaves etoient le feul moyen

qu'on ciir pour cultiver les Colonies.

La preuve en ctoit , que , malgre

tout ce qu'on avoir debite contre I'ef-

clavage, dc quoiqu'on eut prctendu
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que les hommes falaries & les ani-

maiix pouvoient fuppleer efficacement

au travail de I'efclave , perfonne n'a-

volt encore mis en pratique cette

fpeculation (a)
j

qu'enfin I'etat du

Negre efclave , qu'on reprefentoit

comme fi trifte , etoit plus heureux

que celui de nos payfans
, puifque

loge 5 nourri , vetu aux depens de

foil maitre , il etoit , pour prix de

fon travail , fans foucj de I'avenir •

f " I I ..I . .... II

(a^ De tout temps il y a eu beaucoup

de particuliers qui ont remis en liberte

quelques-uns de leurs Negres , & qui , iii-

dependamment de la ratisfadion qu'ils trou-

voient dans cet afte d'humanite , ont eu a

s'applaudir d'avoir ete genereux ; mais ,

depuis quelques annees , les Penfilvains

ont donne , en ce genre , le plus grand

exemple , en rendant la liberte a leurs Ne-

gres efclaves , par une deliberation pubJi-

que, & ils en retirent de grands avanta-

ges , apres s'en etre fait un honneur infini.

Note de fEditeur,
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au lieu que nos payfans , obliges de

travailler comme les premiers, avoient

de plus rinquiecude que leur donnent

la taille & la corvee , & n'etoient

pas aifures de leur fubiiftance comme
Iqs Negres.

j> C'eft ainfi , repondit mon pere ,

que pour aurorifer une injuftice , on

ajoute a Tinjure la plus noire calom-

nie. Penlez-vous qu'on ignore que

ce font les infinuations & les artifi-

ces dcs Europcens qui out mis les

petits Princes de I'AFrique dans I'ha-

bitiide de vendre leurs fii/ets
; que

les Marchands qui font Thorrible tra-

fic cies Negres , ont rcpandu avec la

cupidite , la division & la perfidie

dans les focicces Sc jufque dans les

families de ces conrrees ? Eft-il vrai

,

d'ailleurs , qu'on ne vende a ces Mar-

chands que dQs fujets coupables ? Eft-

il vrai que ceux qui les vendent aient

le droit de les reduire en fcrvitude ,
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Sc de les trafiquer comme de vils

troupeanx ? Quel eft I'homme fur la

terre qui ait le droit de vendre le

fang & Tame d'un autre homme?...

Le tiennent-ils de la Nature, qui donne

a tous les hommes le meine droit a

la liberie ? Et la force , la trahifon

ieur doiinent-ils ce que la Psfature leur

refufe?

„ Lorfque je penfe a cet afFreux

commerce ,
je fuis toujours etcmne

que les premiers Europeens qui I'ont

fait , n'aient pas fremi d'horreur en

jetant les yeux fur leurs vittimes;

& que 5 tremblans de commettre un

crime Ci atroce envers I'humanite ,

ils n'aient pas renoncc a leur entre-

^rife. II n y avoir que les cruels de-

vaftateurs de I'Amerique capables

d'arracher de fang froid le paifible

Africain de fes foyers ,
pour le con-

traindre a defricher les pays qu'ils

avoient reduits en folitude. Eux
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fculs pouvoient fe charger d'lin fe-

cond crime , pour compenfer le pre-

judice que leur caufoit le premier.

» Pour juftiher Tcfclavage , vous

in'oppofez vainement le refus que

font les Colons de I'Amerique de

donner la libertc a leurs efclaves. Le

faic n'cft pas le droit. Us font , ou

du moins ils croient ctre intaelTcs d

fe rcfufcr .1 cec adle de charite aulli

noble que jufte ; mais c'cft prccife-

jiient cette opinion intcTeHee qui

rend leurs raifons fufpe61:cs. Les hoin-

mes gcncreux qui rcclament la li-

bertc du Ncgre , doivent infpirer plus

de conhance , puifqu'ils n'ont point,

dans cette reclamation , d'interct par-

ticulier qui les aveugle , & que I'hu-

manite feule s'exprime par leur voix.

lis feront toujours fondcs a vous dire

,

que quand I'efclavage feroit profitable

au maitre de I'efclave ,
quand nous

dcvrioiis payer le fucre plus cher ^
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en. employant a le faire \qs mains

de rhomme libre , il n'y auroit pas

a balancer
j

qu'il faudroic plutoc fe

pafTet de fucre
, que de violer fi

cruellement les premiers droits de

rhomme.

» Enfin vous faites avec aiiili peu

de fondement I'apologie de ['efcla"

vage , en comparant I'etat de nos

payfans a celiii de Tefclave , & en

ofant dire qu'il eft heureux dans la

fervitude. Mais une pareiile afTertion

choque routes les idees recues. L'ef^-

clave 5 fous le meiileur des maitres

,

n'eft plus qu'un homme degrade

,

dont tous Igs mouvemens font fubor-

donnes a des volontes etranseres.

Prefque nu , reduit a un travail force
,

mal nourri , priye d*une compagne

affidue 5 il porte par tout les marques

de fa baflelTe , «& il eft en butte aux

railleries 3c fouvent aux infultes des

hommes libres . done le dernier le

'!/
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foule aux pieds. Mais que devient-il

entre les mains d'un tyran ? Alors

malheur ' a I'efclave qui oppofe une

refinance legere a fes defirs , ou qui

retarde ,
par fa lenteur , les jouiflan-

ces de fon maitre ! dechirc de coups,

il arrofera de fon fang la terre qu'il

cuitive. 11 eft peu d'efclaves qui

n'aienc pas elfuye de pareils traite-

mens ; &: plufieurs ont trouve dans

Icurs maitres des bourreaux inipi-

toyables , toujours prets a fe jouer de

leur vie , <Sc a les facritier a leurs

pallions.

» L'ccat du payfan n*eft pas , a

beaucoup pres , ce qu'il devroit etre

;

mais il peut s'ameliorer , dc du moins

il jouic de la liberte de difpofer de

fa perfonne. S'il fe trouve cpprime

dans fon pays , il peut porter aii-

leurs (on induftrie , & fe faire une

relTource de fon travail. L'efilave

,

au concraire, n'a plus d'efperance de
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bonheur; il ne peut meme precendre

au repos. Nui autant qu'il peut letre,

il n*a plus rien qui depende de lui,

pas mem^ fa perfonne^ II eft dans la

main d'autrui comma un baton dans

celle d*un aveugle. Quel eft done , je

ne dis pas un payfan , mais le men-

diant le plus miferable , qui voudroic

changer fa liberte contre I'efclavage ?

Vous n'en trouveriez point
,
quand

meme la fervitude feroit fufceptible

de quelque douceur
,
quand elle com-

porteroit la proprietc de quelque bien
;

car rien ne compenferoit la perte de

la liberte.

» Apres cela
, peut-on vanter les

avanrages de la fervitude , & Tinfou-

ciance de I'efclave ? II n'y a que I'ava-

rice fordide & des hommes a para-

doxes qui ofent les proner ; mais ,

coupables envers Thumanite outragee

par leurs fophifmes, envers la fociete

qu'ils induifent en erreur, ils meri-^.



1*40 UISLE INCONNUE.

teroient bien qii'on les fit participer

a ces avantages , pour leur en faire

prendre une idee plus jufte «.

Ces paroles
, prononcces avec route

la chaleur du fentiment , interdirent

le Magiftrat. II ne jugea pas a propos

de faire une autre rcplique. Embar-

ralle , il fe tut ^ mais il en avoit allez

dit pour lailfer voir qu'il avoit un

intercr particulier a foutenir fon opi-

nion ; &: mon pcre
,

qui ne pouvoit

I'ignorer , n'a)'ant pas menage dans fa

rcponfe ceux qui fe trouvoient dans

le cas du Magiftrat , celui-ci penfa

qu'on avoit cte bien aife de lui rom-

pre en vilitre
,

pour lui faire con-

noitre qu'oji ii'agreoit pas fa recher-

che. En confcquence
,
pique du conge

qu'il croyoit recevoir , & le regardant

comme une offenfe, il fe retira pour ne

plus revenir. Peu de temps apres , je

fis entendre au Gentilhomme , que

xnon humeur ne s'accommodoit pas

de
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de la iienne. II falloit peu de chofe

pour bletTer fon amour-propre ; il fui-

vit bientot fon rival. Je decouvris

dans la fuite qu'il avoir deja donne

plus d'un exemple d'emportemenc Sc

de brutalite, & que le Magiflrat s'e-

toic rendu coupable d'une noire in-

gratitude envers fon pere infirme. Je

benis le Ciel de m'avoir ouvert les

yeux affez a propos , pour m'empe-

cher de prendre quelque engagement

avec des hommes audi meprifables.

- Leur retraite releva I'efpoir des

concurrens ,
qui ne leur difputoient

le terrein que foiblement. lis fe rap-

procherent de moi , & commence-

rent a me rendre des vifites plus fre-

quentes ; mais ayant peu cFinclina-

tion pour le mariage , & ce qui ve-

noit de fe pafTer ne pouvant m'eu

donner I'envie , je vis avec peine

leurs alliduites. Cependant , comme

il ne convenoit pas de les congedier

Xome II, L
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fans raifon , au nioins plaufible , je

cherchai quelque moyen honnete de

m'en dcbarraller , Sc je cms Tavoir

trouvc dans une inviration que me
fit une de nos parentes , qui etoit

venue nous voir a la campagne.
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CHAPITRE XVIII.

Su'm de VHiJloire d'Elionore, Ta^

hleau des mceurs d'une petite Ville,

xH o T R E parente , Madame de

Cafe y etoit une veuve , belle autre-

fois 5 encore fort aimable , qui , par

fon efprit enjoue 8c fes manieres po-

lies 5 faifoit Tagrement des focietes

qu'elle frcquentoit. Elle habitoit
,

avec une feule fiUe qui lui reftoit a

pourvoir , une petite ville eloignee

de nous d'une grande journee. Ame-

lie 5 c 'etoit le nom de cette jeune

Demoifelle , avoit accompgne fa

mere dans fa vifite chez nous. Du-

rant le fejour qu'elles firent a notre

campngne ,
j'eus. Tavantage de me

concilier leur affedion. Je me liai
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fur-cout avec Amclie d'une amicie

que tout fervit enluite a reirerrer

,

& que le temps ni Tabfence ne faii-

roient dctruire. C'eft, apres mon pere,

{a perfoiine que j'aimai le plus , <Sc que

je regrette davantagc.

Nous trouvions Amclie Sc moi

tant de plaifir a ctre enfemble , que

nous nc pouvions nous fcparer. Je

r^doufois le moment ou je la vermis

partir ; mais fa mere , qui s'ctoit ap-

per^ue de notre iiuimite , imaginanc

le regret que nous aurions de nous

quieter , follicita auprcs de mon pere

la permillion de m'emmener avec

elle. Mon pere, a qui je ne cachai

pas mes fentimens , 8c qui devoic

retourner a la ville pour des affaires

de confcquence , ne fut pas fachc

que , dans cet intervalle
, je pufTe

faire diverfion a mes inquietudes. II

favoit que je ne pouvois ctre dans
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fine meilleure compagnie que celle

de Madame de Cafe ^ il confentit

k ce que j'allaffe paffer quelque

temps dans fa maifon , ou il fe pro^

pofa de venir me reprendre des qu il

r-uroit termine les affaires qui Tappe-

loient a Bordeaux.

Je fus fenfible a rattentioft de no-

tre parente, & a la complaifance de

mon pere j mais Amelie ne fe poffe-

doit pas de joic. EUe nous embraf-

foit tour a tour , fa mere & moi ^

pour nous temoigner fa reconnoif*

fanee, & dans la route ,
que nous

fimes affez gaiement , elie ne favoit

comment m'exprimer le plaifir done

elle etoit penetree. Je partageois vi-

vement le fentiment qui ranimoit

;

car figurez-vous , mon cher Clieva-

Her ,
qu'il n'ctoit pas polTible de ne

pas aimer de tout fon coeur cetce

pauvre Amelie, Elle joignoit aux

Liii



1^6 L'ISLE INCONNUE.

agremens de la figure, le natiirel le

plus heureux.

Ses traits n'ctoient pas reguliers
y

mais leur enfemble formoit je ne

fais quoi de piquant
, qu'oii dclire-

roic aux plus belles. Son ame refpi-

roit dans fa phylionomie. On y
voyoit la candcur , la feniibilite ,

la douceur , la complaifance , &c

rexprellion de toutes les qualitcs qui

rendent aimable , &: qui formoienc

en elle le meilleur cara(^ere qui fuc

jamais.

Pardonncz cfttte petite dlgrefKon

a I'amitie qui fe plait, comme I'amour,

a 'nous retraccr les portraits des per-

fonnes qui lui font cheres j dc ne

trouvez pas mauvais que je donne

des regrets a cette tendre amie. He-

las ! elle fut inconfolable de me voir

quitter la France , 8c elle verfe en-

core fur mon depart ^ des larmes que
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. mon filence &c ma mort trop vrai-

femblable ne feront fans doute que"

redoLibler. N'eft-il pas jufte que j'en

conferve la memoire ? Eii achevant

CQS paroles , Eleonore qui ne put re-^

tenir fes pleurs , the fournit un te-

moignage muet , mais bien eloquent 3

de la tendrefTe de fon coeur & dtt

nierite d'Amelie.

Dhs que nous fumes arrives an'

terme de notre voyage , reprit Eleo-

nore , le bruit qui s'en repandit fit

accourir chez ma parente hs princi-^

paux de la ville , aurant par la cu^

riofite de me voir, que pour s'infor-^

mer de fa fante. Comme fa maifoii

etoit le rendez-vous de la bonn&

compagnie 5 j'y vis tous les jours ce

que le pays avoir de mieux. Les

perfonnes d'un age mur y venoient

faire la converfation , ou Her une par-

tie de jeu
j

quelques-unes , lire les

Liv
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nouvelles; d'aiures, profirer des livres

de la bibliotheqae de Madame de
Cafe

; car elle n'oiiblioit rien pour
contribiier aux plaifirs innocens de la

fociecc qui {q ralfembloic chez elle.

Les attraics , I'efprit , le carac-

tere d'Aniclie y artiroient les jeu-

nes gens dcs deux fcxes
, qui , ctant

prefque tous parens ou voifins , & lies

par une frcquenrarion journaliere
, pa-

roiifoienc vivre cnrie eux avec une
familiarice plus confiante , dc avec plus

d'lnrimitc qu'on n'en trouve dans ks
grandes viiles. lis folatroient, ils chan-

toienc
, ils danfoientenfemble tous ks

foirs
; mais je ne parricipois guere a

Icurs plaiiirs
, parce qu'il n'y avoir pas

iin an que j avois perdu ma mere, 6c

que le deuil que j'en porrois encore (^)

(j) Le deiiil d'un pere & d'une mere
ctoit autrefois d'un a]i dajis toute la France.
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i-n'interdifoit la plupart de ces amu-

femens.

Cepenciant cette fociete ,
quoi-

qu'uii peu bruyante , me parut dV
faord' fort agreable. Seduite par les

apparences ,
je cms voir Teftime

,

I'union , la confiailce regner parmi

ceux qui la compofoient. On n'a pas

befoin ici , me difois-je , de fe tenit

Cet ufage ne fubfi/le plus que dans ^^uef-

ques provinces elo^gnees de la Capitals.

II feroit bon cependant ,
pour Thonneur

des fentimens & de la piete filiale , & poirr

les bonnes moeurs ,
que cet ufage fut reta-

bli. On ne fauroit trop entretenir la me-

moire de ceux a qui Ion doit tant. L'ex-

tenfion de cette marque de triftcfTe qu'on

doit avoir de leur perte , ferviroit ,
quoii-

que purement exterieure , a imprimer tou-

jour s davantage dans I'efprit des defcen-

dans , le refpeft & la confideration pour

le fouyenir de leurs peres. Nou de VEdi-

teuu

Lv
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fur fcs gardes , I'envie & la mechan-

cete ne s'y moncrent pas comme ail-

leurs. Mais je ne tardai guere a re-

venir de ces idees : en efFet , une

petite ville n'eft fouvent que Tabrege

des imperfedbions d'line giande , &:

comme tout le monde s'y connoit

,

on ne fe pardonne ricn ; c'eil: ce

dont je ne pus douter en obfervant

mieux celle-ci. Chacun voulant y

primer fur les autres , «5c les trou-

vant toujours fur fon chemin , il en

refultoit une jaloulie Sc des animo-

fitcs qui produifoient fouvent des

inedifmces 6c des intrigues, &: quel-

quefois des querelles. Si J 'on fe voyoic

frequem.ment , c'eft que les habitans ,

defcEuvrcs pour la plupart , & ne fa-

chant comment tuer le temps , etoient

bien aifes de le paffer a dccouvrir

ce que faifoient les autres , foir a

deffein de leur preter de mauvaifcs
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intentions , foit pour en faire une cri-

tique amere. Je penfai des-lors que,

de cette grande frequentation ,.il ne

falloit lien conclure en faveur des

focictes d'une petite ville , puifque

d'ordinaire le cceur n'y entre pour

rien, ou du moins que pour peu de

chofe,

Je dois pourtant etre jufle , Sc faire

quelques exceptions. La petite ville

dont je vous parle renferme des per-

fonnes d'un vrai merite. Les liabi-

tans ont naturellement de I'efprit* &
la plupart des jeunes gens , obliges

d'aller faire leurs etudes & leurs exer-

cices dans des villes eloignees , font

plus inftruits, ou du moins ont plus de

difpoiition a s'inftruire qu'on lie le

croircit d'abord. Je fuis meme per-

fuadee que fi I'amour-propre s'y fai-

foit moins fentir , fi Ton favoit y etre

plus indulgent dc moins fufceptible ,>

L vj
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il y auroit de quoi former line fo-

cicce charmante , oii I'emularioii ,

venant a s'introduire
,

produiroit les

changemens les plus avantagcux. Mais

cette fociete n'etoit pas , i beaucoiip

prcs y ce qu'elle pourroit etre. Je de-

ccuvris bientot qii'on s'y occupoit de

petitclTes ,
qu'on s'y livroit a des pre-

jugcs choquansj a des haines injuf-

tes , & que j'etois moi-meme le fu-

jer de leur maligne cenfure.

.
Un jeune ctourdi , qui , avec de

refpric & des connoilfances , fe croyoit

affez de mcrite pour me tourner la

tete, fe prit de belle pafllon pour moi

;

^ fe declara hautement mon Che-

valier. Je m'amufois de fon etourde-

rie , & je voulois, pour prix de fes

foins 5 le rendre plus raifonnable; mais

je n'y reuflis pas. Sans reflechir fur ce

qu'il alloir dire , les confcquences ne

rarrecoicnt jamais. Comme les enfans,
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il remarquoic au premier coup-d'oeil

tons les defauts qui s'ofFroient a fa

viie , & faifoit connoitre fans detour

ce qu'il y trouvoic de frappant. . Il

favoit routes les anecdotes de la ville i,

Sc faifidoit afTez bien les caraderes

qu'il aimoit a peindre ; mais en par-

lant des defauts & du ridicule des

autres , il ne voyoit pas ceux qu'on

pouvoit lui reprc>cher.

C'eft lui qui m'apprit que la cri-

tique ne m'epargnoit pas , & qui me
fit en quelque forte malgre moi Thif-

toire de la ville. Tout ce que je pus

obtenir de lui 5 fut qu'il ne me nom-

mat perfonne de celles dont on ne

pouvoit parler avantageufement ; &
comme la malignite n'entroit point

. dans ma fagon de penfer ni dans mon
caradere , je ne cherchai pas a con-

noitre les originaux de fes portraits ,

qui d'ailleurs devoient m'ctre afTez
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indiiferens , a caiife du pea de fcjour

que j'avois a faire dans cette ville. Je

ne les fouffrois que comme relatifs

aiix moeurs en general , &c parcc que

la connoilfance de rhomme , con-

fiderce dans les diverfes politions &c

dans les ditfercns etars de la vie 9

devant fervir a coniplcter rhiftoire du

coeur humain , les observations fur

les mocurs des habitans d'iine petite

ville pouvoient ctre auiii iitiles que

celles qu'on feroit fur les ma-urs des

courtifans.

» Les padions , difoit nion jeune

homme , jouent , fur un petit theatre

,

Ic meme role que fur les theatres les plus

eminens. Mais elles ne paroilTent pas

avec aurant d'cclat 6c d'oflentatlon

dans cette ville
,

qu'a la Capitale ou

a la Cour. Elles ont ici des attitudes

moins etudices , des expreiTions moins

fecherchces y &: ^ Ci vous voulez
,
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tin mafqiie different ; cependant im-

ceil obfervateur les reconnoir roujours.

Elles fe montrent les memes dans leurs

demarches ; elles ont un carad:erg

commiin, qui les fait remarquer. L'or-

giieil
5 qui a la Cour fe croit digne

des premiers honneurs & des plus

grandes prerogatives ,' Tambition qui

emploie toutes chofes pour les ob-

tenir , &<:. produiroient ici les me-

mes effets 5 fi leurs moyens 8c les

circonftances etoient les memes.* M^is

a quoi bon ce.preambule ii ferieux ^

continua-t-il ? Ne voyons-nous pas

qu'un amour-propre deregle regne

dans toutes les conditions ?

» La Nobleffe en petit nombre fait

ici peu de fenfation ; mais le Clerge ^

la Robe dz la Bourgeoiiie ont , a fon

exclufion , des ptetentions importan-

tes. La plupart fe croient bien fupe-

rieurs en merite 6c en dignite , a leurs
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Conciroyens Sc a leurs Confreres J

parce qu'ils peuvent compter quelques

annees de plus , depuis que leurs pe-

res vendoient le drap ou menoieiit

la charrue
;
parce qu'ils ont un pen

plus de revenu , ou que leurs freres

ou leurs coufins one achete quelque

exemption de taille ou le droit de la

rcpartir. lis fe jaloufent , ils fe liguent

les uns contre les autres. Ceil pitie

de les voir travailler fourdement ^

fi^pplanttr leurs fuperieurs , A: a nuirp

a leurs concurrens.

» Nous avons vu I'EroIe plaider

contre TAumulfe , pour des droits &
des pretentions futiles. On n*auroit

pas donne des deux parts un ecu

pour contribuer a des travaux profi-

tables a la communaute , & ils ont

depenfe des fommes confidcrables a

ce proccs ridicule, qu'ils avoient com-

mence par animofite ,
qu'ils pourfui-
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volent avec acharnement , 8c qu'ils

abandonnerent de laffitude. Les plai-

fans s'en amuferenr , les bons efprits

en gemiiroient y le refte de la ville

prit part a la querelle. Jamais fujet fi

mince n'y caufa tant de divifion (a),

» Aujourd'hui c'eft la Robe qui

parol t fur la fcene : la Simarre Sc

le Chaperon luttent a qui Tempor-

tera. II s'eft fait une ligue de pluiieurs

(^) Des gens de Province mal intention-

nes , ayant ole publier que VEditeur deii-

gnoit ici des perlonnes d'une certaine

ville, il croit devoir leur dire que cette

mechancete n'a pas de fens. On ne fauroit

tracer des carafteres , dont la malignite ne

pretende trouver les originaux. Pour que

cela ne fut pas , il faudroit peindre des

etres fantaftiques & hors de la Nature. Au
refte VEditeur n'a pas a fe plaindre ; on

veut lui faire le meme honneur qu'on a

fait a Moliere , a Labruyere 6c a le Sage#

Note de I'Editeur^
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centre iii\. Si on en croic celui-ci , c'eft

le pur zele du bien public qui I'ani-

me ,
qui lui fait braver fans mena-

gement la critique 6c Timprobation

prefque generate , & (es ennemis ne

font qu'une troupe de fcclerats 6c de

traitres confcderes
,
qui lui refiftent,

6c qui veulent le perdre en haine de

route juftice. Si au contraire on ccoute

ceux-Li , le.ur ennemi eft un monftre

d'orgueil 6c de mechancete , agrefte >

brutal , ittlolent , fans cgards comma

fans manieres , qui veut tout faire

plier fous le poids de fa volonte , 6c

qui n'emploie le nom facte de la

Juftice que pour tromper le Public

fur {qs demarches
;

qui s'irrite de

la moindre reprcfcntation , s'indigne

de route refiftance , 6c furieux enfin

des obftacles qu on lui oppofe , vou-

droic tout perdre pour fe venger :

vraie bete feroce quon ne peut en-
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chainer avcc trop de foin ,
pour fe

garaiitir de fes morfures cruelles. Les

deux partis pretendent egalement avoir

raifon , & je ne vous dirai point

qui a tort : mais il eft evident que

i'aigreur & ranimofite fe font melees

dans la difpute ; &. comme ils font de

mauvais confeillers , & qu'on pafTe

facilement les bornes de la modera-

tion lorfqu'on les ecoute , il en refulte

que, pour le plaifir de contrarief 6^

de nuire , on s'oppofe a Texecution

des meilleures chofes , & que nous

n'avons bientot plus ni regie ni ]i\^

rice dans cet endroit , qui , aux di-

vifions pres , ne reffemble pas mal a

un village (a),
^

(a) II y a line chofe qu'on n'a point vii

foils k ciel , & que , felon toiite apparence

,

on ne verra jamais ; c'eft une petite ville

qui ii'eft divifee en aucuns partis , oil les
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» VoLis m'avez defendii de nom-

mer perfonne , & je vous obeis. II y
a poiirtant des gens , dont la me-'

families font iinics , & oil les coufms fe*

voient avec confiance ; o\\ iin rnariage

n'cngendre point une guerre civile ; oil la

querelle cles rangs ne fe renouvelle pas a

tout moment , par Toffrande, I'encens &
le pain benit

,
par la proceflion &: par

les obferpies ; (foil Ton a banni les ca-

quets , le menVbnge & la mcclifance; oit

I'on volt parler enfemble Ic Bailli & le

Prcfident, les Elus &: les Affefleurs ; oil

le Doyen vit bieii avec fes Chanolnes , oil

les Chanoines ne dedaignent pas lesCha-

pelains , & oil ceux-ci fouffrent les Chan-

tres La Bruyere , page 288 , tome pre-

mier. — Le tableau que I'Auteur de ces

Memoires fait d'une petite ville, n'eft-il

pas bien reHemblant a celui de La Bruyere ^

Une chofe remarquable, c'eft qu'ils ecrir

voient a peu pres dans le meme temps

,

je veux dire fur la fin du dernier fiecle.

Note de I'Editeur,
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chancete , lorsuell ou le ridicule font

tellemeut a decouvert , & peuvent

devenir fi dangereux par Texemple de

leurs fucccs , par la louange de pro-

neurs intereiTes , ou par la crainte

pufiilanime qu'ils infpirent , qu'il con-

viendioit peut-ecre de n'en pas taire

le nom , non plus que I'hiftoire
, pour

contenir leurs emules , dc contribuer a

I'utilite publique , en vengeant ainfi

hautement la probite , I'honneur , la

decence dont ils fe jouent. Vous ne

me croyez pas digne , fans doute ,

d'exercer cette vengeance , dc je ne

veux pas vous deplaire en les divul-

guant. Voici pourtant quelques-unes

de mes hiftoires fans titre.

» Si vous vouliez connoitre la hau-

teur 8c I'avarice reunies & perfonni-

fices dans un meme fujet , il ne fau-

droit pas courir au loin pour en

jrouver le modele. II eft ici touc



l6l L'ISLE INCONNUF..

porte. VoLis pourriez le condderer a

votre aife , 6c vous verriez avec fur-

prife qii'il joint aux vices d'lin vieil-

lard les ridicules d'lin jeiine homme.

Sa folic la plus remarquable eft de

vouloir en tout paroitre fupcrieur aux

autres. S'il avoir de la naifTance, il

ne manqueroit pas de s'en fliire gloire y

mais , force a la modeftie fur cec

article
,
quoique petit de taille , il

fe fait grand d'allleurs autant qu'il

peut. 11 vous flit fentir volontiers les

immunites de fon ctat , Sc Tavantage

de fa pofirion. II vante les alliances

de fa famille , & les charges qu'ellc

pofTcde. II vous entretient de fes

proueiTes de college , Sc dcs preuves

de favoir qu'il y donna.

j» II a fait en fa vie un voyage

de quelques femaines , pendant le-

quel il vit la Cipitale en paffant.

Entendez-le vous en conter \qs aven-*
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tures , jamais Charcilii ni Tavernier

net! eurent de plus furprenanres. 11

ne voLis Fait pas feiilement la rela-

tion de ce voyage , il vous donne le

plan des villes , des edifices qu'il a

vus. II eft ail fait des anecdotes de

Paris ; il les apprecie , il les juge. Si

on prend quelqiiefois la liberte de

n'etre pas de fon avis , il aiTure ma-

giftralement que ce qu il dit eft la vc*

rite j (i on replique , il vous repoufte

d'un air colere.

" Jamais amour-propre ne fut plus

ombrageux ni plus delicat que le fien •

un rien I'offufque, un rien le bleffe.

Eftayez de reiifter a fa volonte , ne

cedez pas a fon ton imperieux , il

vous menace de s*en plaindre aux

Superieurs, de s'adrefter aux Minif-

tres : il vous fait grace s'il n'en eerie

pas au Roi ; car lui manquer , c'eft

manquer aux Superieurs & au Roi
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lui-meme. Enfin , on I'a vii employer

les voies de fait pour corriger les

mal-avifcs qui ofoient le contredire
j

Sc il uferoit volontiers de cette mctho-

de 5 s'il ne couroit quelquefois rifque

de comprometrre fa dignite. La feule

chofe oil il n'aime pas a faire con-

noitre tons fes avanrages , ce font {qs

conqucces , dont il ne parle point

,

quoiqii'il ait re^ii des faveurs infignes

de plus d'une belle.

J' Un des amis de ce grand homme,

qui ne I'a pas toujours cte , ne mc-

rite pas moins que lui d'etre note

dans fon efpece. 11 joint , dans un

age avance , a une vanite audi ridi-

cule , une mechancetc d'autant plus

dangereufe ,
qu'elle eft fans ct(['Q ai-

guifee par Tamour proprc le plus adtif.

Celui-ci veut une Coiir & des hom-

mages , dc , comme un autre Pro-

thjee , il prciid route forte de formes

;

il
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il emploie routes les finefTes pour en

venir a bout. Sa marche eft plus com-

pafTee que celle de fon ami. Lorfqu'il

connoit qu'il ne peut emporrer les

chofes d'autorite, il plie adroitement.

S'ii ne peut reuffir de cette maniere ,

il abandonne fon entreprife. L'un fe

couvre de la peau du lion , I'autre

de celle du renard, II ne s'elevera

pas , ou du nioins que rarement,

conrre un homme qui lui reiifte. II

ne rencera pas meme de fubjuguer

ceux qui auront plus de caradere

ou plus d'efprir que lui. II fe con-^

tenrera de les denigrer en fecret , de

leur oter , auranr qu'il peut , la con-

iiderarion dont ils jouilTent , en leur

pretant des ridicules , en femant con-

tre eux des bruits fouvent faux , &
toujours injurieux , en s'effor^ant d'a-

liener d'eux leurs amis 6c meme leurs

enfans. II a pris |x)ur deyife cet axiome

Tome IL M
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connu : D'lvife & regne, C'eft ainfi

qu'il fc venge de la fuperiorite ou de

la reiiftance.

» II criit , en entrant dans le

monde , qu'il allolt tout fubjuguer

par la force de fon efprit tSc par le

charme de fon elocution ^ & penfanc

aflez bien de lui & adez mal des

-autres pour s'eftimer mfininient fu-

perieur en mcrite a tout ce qui I'en-

touroic , il s'ctabliffoit en idee une

forte de magiftrarure. Mais fe voyant

bientot loin de fon compte , dc

trouvant fur fon chemin d'autres per-

fonnes en poileilion de cette auto-

rite qu'il fe croyoit due , il fit cou-

rir fecrecemenc contre elles des pa-

rodies Sc des fatires aulH ameres qu'in-

dccentes. Cependant , comme fon

amour-propre prenoit ces producflions

pour d^s chef-d'oeuvres , Sc qu'il ne

les defavottoit que gauchemenc > il
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fe trahit enfin lui-meme , 6c s'attira

ranimadverfion publique. C'eft de-

puis cette aventure qa'il eft plus

circonfpe6b , 6c qu'il emploie d au-

tres rertburces pour arriver a la do-

mination.

j> A I'inftar des planetes , 11 s'ctx-^

vironne des fatellites qu'il pent atti-

rer dans fa fphere , 6c c'eft una chofe

curieufe de voir comment il les gou-

verne. II foudoie les nns , il regale

les autres. II amufe la curiofite de

celui-ci en lui racontant les aven-

tures du jour ,
qu'il embellit a fa

maniere. II contente celui-la en fei-

gnant d'embrafter exclufivement £q$

intercts. La verite eft qu'il n'aime

perfonne que lui-meme , 6c que , lorf-

qu'il fait des avances a quelqu'un

,

c'eft qu'il le croit propre a fervird'inf*

trument a fon ambition & a fa me-

chancetc. Tour a tour gai ,
plaifant y

Mi]
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oil brufqiie , fuivant les circonftan^

ces , dc neanmoins toujoiirs exigeant.

II eft 5 en apparence , complaifant juf"

qii'A la foumidlon ; niais il careiTe

pour qu'cHi liii obcille , il rampe pour

niieux ctablir (on pouvoir.

j> 11 hut voir ce Roi des aveuglcs

au milieu de fli troupe , s'enivrer de

leur encens. II s'extafie fur fon mc-

rite , il fe complaic dans ce qu'il a

penfe , il s'adiiiu-e dajis ce qu'il dit;

il fait des contes , il eclare , il ric

aux larmes ; mais fi quelque profa-

ne , je veux dire fi quelqu'un de ceux

qu'il en peut lier a fon char , ou

mieux encore ,
qui ofe le contredire,

entre par hafaro^ dans I'aJemblee ,

notre homme fe retire en Ijii-mcmej

il devienc ferieiix , ion vifage s'alonge.

II n'eft pas fait pour prodiguex ks
paroles devant des gens peu dignes

(!e les entendre. II ne prononceplus
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qu6 des monofyllabes , ou meme it

garde le filence , s'il ne |uge plus a:

propos de parlet a I'oTeille de fes

{avons. Ceux-ci excufent fes defaiirs y

pallient fon caradere , cherchent a^

deguifer fon ingratitude <Sc fas pre-

tentions , ou le difent corrio-e. Mai?

les gens fenfes , qui ne s'en laiflenc

point impofer par des grimaces , n'a-

doptent pas cqs fuppofitions. lis per-

cent a travers le voile doiit il s'en-^'

veloppe. lis le jagent , non fur unC"

faute qui peut echapper au plusfage,-

iiiais fur la fuite de £es adions
y

& ils decident que c'eftr un ferpent ,.

qui 5 pout fe cacher quelquefois fous'

I'herbe , n'en eft que plus dangereux.

» Vous ferez furprife d'apprendre

qu'il y a des gen^ de Lettres dans

cette ville. lis ont mis an jour des

Ouvrages utiles , qui j en leur faifanc

honneur , en font a leur patrie , 8c

M iij
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leur donnent droit a la bienveillance

de leurs conciroyens j mais ce qui

devoit leur atdrer la confidcration ,

n'a fait qu'exciter Tenvie. Loin de

Its encourager par quelques tcmoi-

gnages de reconnoiffance a s'avancer

dans la carriere cpineufc ou ils font

cntrcs , Sc d'adoucir
,
pnr ce leger fa-

laire , les peines qu'on y rrouve , la

plupart ne leur pnrdonnent pas meme
de vouloir fe diftinguer par Icurs rra-

yaux. S'lls n'ofent pas les critiquer

ouvertement , ils affeclent du inoins

la plus grande indifference , <Sc ce

n'tft pas leur faute fi ces Ecrivains

qui travaillcnt pour Tucilire publique,

ne font pas dcdaigncs du Public. Pour

fe rendre fupportabJes , il faut que

ceux-ci oublient ce qu'ils favent &
ce qu'ils ont fait

,
qu'ils foient fans

ceffe atrentifs a derober a I'amour-

propre des envieux , dcs comparai-
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ions defagrcables , 3c qu'ils fe fafifent

excLifer a force de modeftie. lis ont

befoin d'iiniter les gens d'une haute

ftature , qui , obliges d'entrer dans

im edifice dont la porte eft trpp

bafle
J

doivent courber la tete , de

peur de fe bleflfer. Je n'en dirai pas

davantage fur cet article > parce qu*anii

de ces gens de Lettres , je ferois foup-

^onne de partialite fi j'ecois hue

apologifte , 6c deviendrois fufpedt en

les louant*

»> Mais une chofe fur laquelle ye

ne faurois me taire , c'eft de voir

ridiculifer la vertu , c'eft d'entendre

injurier I'honnerete, On fouffre aufli

impatiemment dans cette ville la dif*

tindion qiie donnent les grandes

qualites de Tame
, que celle qui peui

naitre des talens de Tefprit. Comme
ce Romain qui , coupant la tete des

pavots plus eleves que les autres^

M iv
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montroit par cette aclion qu'il fal*

loit abartre tout ce qu'il y avoir

d'eminenr a Rome , ramoiir-propre

jaloux ne veiu fouftiir ici rien qui

puilfe hii fi\ire onibrage , il voudroit

ab^iilfer tout ce qui tend a s'clever.

L'hypocrite fcul lui cchappe par fa

feinre humilitc; tout le refte eft en

butte a fes atteintes. Je pourrois vous

en rapporter cent exemplcs ; mais un

fciil me fullira. C'eft vous, Mademoi-

fellc
J
qui me le fourniirez «. Et qu'ai-

je de commun , lui rcpondis-jc , avec

ceux qui font ombiage a I'amour-

piopre ? » Vous allez voir , repartit

mon Harceur en exagerant les bonnes

qualitcs qii'on m'attribuoit.

»> Tous ceux qui fe connoifTent

en mcrite , vous cftiment ; tous ceux

qui font fenfibles aux graces & a la

beaute , vous aiment d>c vous admi-

rcntj mais ce font-la de juftes fujets
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de jaloLifie. Des femmes que vous

eclipfez vous pardonneront-elles d'en-

lever , a leur prejudice , tous les fuf^

frages des hommes ? vous verront*

elles une fi grande fuperiorite fans

murmurer ? Non , fans doure , vous

ne pourriez vous y attendre , meme
a Paris. Que fera-ce dans un lieu tel

que celui-ci ? L'eclat de vos char-

mes a du naturellement y provoquer

la cenfure feminine ; auffi , peu de

jours apres votre arrivee , n'a-t-oa

pas manque de vous critiquer. On a

taxe votre air ferieux , de morgue
j

votre parure modefte , de vaine affeC'-

tation j vos connoiiTances , de pedan-

teries y & cette decence , ces mar

nieres refervees done rant d'autres

auroienc befoin , vous one fait noter

dans leurs difcours pour une jeune

precieufe qui a crop de hauteur dans

le caradere & crop bonne opinion-

M V
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de foi
, pour s'abailfer au ton & i

la familiarite des femmes d'une pe-

tite ville. J'ai voiilu vous venger de

ces propos ; mais le mal qui les pro

duit eft incurable. II s'ai^rit des ef-

forts que Ton fait pour le guerir. 11

n*y a que votre abfence , dont rant

de ccrurs gcniiront
, qui puKfe fou-

lager ceux que la jaloufie irrice con-

tre vous *'.

Je fiis trop contenre de cette con-

fidence, pour confentir a en recevoir

d'aurrcs. Je remerciai mon dcfenfeur

de fon artenrion ^ & comme je ne

voulois lui laifTer aucun efpoir
;
qu'une

plus grande complaifance a I'ccouter,

auroit pu fournir aux mauvaifes lan-

gues de nouve^mx fujers de s'exercer

i mes depens \ &: qu'apres tour , il

ne faut fe preter que le moins qu on

peut , a entendre mal parler des au-

tres , & trop bien de foi-mcme ,
pour
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ne fe lalffer ni amufer par la medi-

fance , ni chatouiller par la vanite i

je le congediai en lui difant , que

j*allois , des cet inftant ,
profit^r de

fes avis, & me borner a k fociete

d'Amelie. En effet , je ne la quittai

plus 5 ainfi qu'une de fes amies , qui

devint bientot la mienne. Je palTois

dans leur fociete tous les momens

que la bienfeance me petmettoic de

derober aux autres ; & ces momens

ctoient fi doux pour moi y qu'ils me
firent trouver bien court le temps que

je demeurai pres d'elles. Lorfqu'il

fallut les quitter pour m'en retourner,

nos regrets 8c nos larmes fignalerenc

xios adieux , & je reftai profojpiclenient

affligee de cette feparation.

Mon pere etoit venu me chercher
;

il m'accompagnoit dans mon retour.

Nous allames coucher , en pafTant

,

i notre maifbn de campagne. La
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difpofition niclancolique ou je mC
trouvois en y arrivanc, me fit dtflrer

d'y reftcr quelqiies femaincs , pour

m'abandonncr plus librement a cette

douce triftefle qui flartoic mon cocur.

Je priai done mon pere d'agrcer que

j'y filfe encore quclque fcjour , 6c rl

eur la bonrc d'y confcncir ^ ainfi il

repartic feul pour Bordeaux. Ce fitc

pen de temps aprcs , que vous arri-

vates dans cette ville , 3c que vous

prites un logement chez mon pere«

Je fus fort furprife , a mon retour ,

de vous y voir a demeure j &: je

puis vous dire aujourd'hui
, que ,

quoique je vous trouvalFe trcs-aima^

ble
, j^ ne penfai point alors que

vous fufiicz I'homme que je devois

aimer , 6c que vous duiliez ctre un

perfonnage li remarquable dans mon
Hilioire.

11 eft inutile de vous arrcter da-
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vantage fur ies evenemens de ma

vie. Yous etes inftruit de ceux qui

fuivirent notre connoifTance* Mon

fejour en Angleterre n'en produific

aucun qui merite d'etre releve
;

je

vous dirai feulement que je ne quit-

tai point ma patrie fans eprouver une

douleur bien vwe. Je fentois un vio-

lent ch 7rin d'y laifTer tant de per-

fonnes qui m'etolent cheres. En par-

tant, je demeurai fur le bord du vaif-

feau, Ies regards fixes vers Ies cotes

de France , tant qu il me fut pofli-

ble de Ies voir ; & lorfqu'elles dif-

parurent a mes yeux , je verfai un

torrent de larnies. Vous entriez pour

beaucoup dans de fi juiles regrets. Vous

m'aviez donne de fi grandes preuves

du plus tendre attachement , vous

me paroilfiez fi digne du plus jufte

retour ,
que je ne pouvois m'empe-

€her de vous plaindre. Je ae peu-
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fois pas 5 fans line vive reconnoiffance,

aiix peines que vous fouffriez pour

moi 5 & je me rappelQis vocre idee

d'autant plus volontiers
, qu'elle s*of-

froit a mon fouvenir comme celle de

riiomme le plus eftimable. C'etoit

fans doute le commencement de Tin-

clination que vous m'avez infpirce ,

que je devois combatcre alors , <5c

que les evenemens & votre conduite

ont portee au plus haut point. Aufli

je ne vous retrouvai point fur le vaif-

feau le Thames , fans cprouver une

^morion ^ un trouble extraordinai-

res. 11 ne fallolt pas moins que les

cngagemcns pris par mon pere avec

M. Gierke , 3c les demarches que

nous avions faites en confcquence
,

pour m'cmpccher de me monrrer plus

indulgente a votre ^gard , & de vous

temoigner I'eftime , difons mieux

,

Tattachement que j'avois deja pour

vous.
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Aind finit le recit d'Elconore
, qui

ni'auroit fourni de nouvelles raifons

de I'aimer, s'il eut ete poffible d'a-

joiiter a mes fentimens pour elle, Sc

qui ne fit qu'augmenter en moi le

defir de mon retabliflement. Eleo

nore fouhaitoit & craignoit egalemenr

de voir arriver I'epoque de notre union.

Cependant le temps & les foins de ma
compagne ,

qui me rendoient chaque

jour de nouvelles forces , nous ap-

procholent peu a peu de ce mo-

ment heureux. Ayant recouvre , ainii

qu'elle , une parfaite fante , je lui rap-

pelai fes promefTes , & elle me re-

pondit en rougllTant , qu'elle eroic

piete a racifier {qs engagemens; qu'elle

me prioit feulement de lui donner

encore deux jours , pour fe preparer

a la ceremonie de notre maria^e ,

qu'elle projetoit de rendre la plus fo-

lennelle &c la plus auguile qu'il nous
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fut polKble dans la poficion ilolee ou

nous ctions. Je n'eus pas de peine ^

confentir 1 ce court delai, a la Rii

duqiiel 5 en m'uniiranc a Tepoufe la

plus vertueufe comme la plus aima-

ble , je devois etre le plus fortune

des homnies.

Fin du Tome fecond.
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